La Privatisation Du Domaine de la Goulée comprend :
- Nos 2 salles 100 m² et 47 m² sur la Place du Village, et sur la Place des Ecuries :
L'auberge de la Fée Verte avec son office traiteur et la Halle Renoir (90 personnes assises
maximum), le tout entièrement rénové dans un style campagne chic “shabby chic “, avec pierres et
poutres apparentes, carrelage à l'ancienne et parquet en chêne blanchi, murs peints dans un ton
doux et chaud "lin-ivoire", lustres...
Vous pouvez aussi organiser le cocktail dans une de nos cours intérieures.
- L'ensemble du Domaine, l'accès au jardin, aux cours intérieures : environ 5.000 m² pour se
détendre, faire de jolies photos à côté des bancs anciens en fonte ou organiser votre cocktail.
Une piscine de saison (mise en service de Mai à septembre), un sauna et une salle de
gymnastique sont à disposition pour les invités logés au Domaine le lendemain de la prestation.
Le parking privé du Domaine peut accueillir une cinquantaine de voitures.
Musiques et danses jusqu’à 3 heures du matin *, libération des salles dans la continuité.

TARIFS
HAUTE SAISON : Du 1er avril au 31 Septembre
- 1 800 € :
- 300 € :
- 300 € :

Location du samedi midi au dimanche midi,
Forfait disposition avant mariage (accès à la salle dès 8h00 le samedi),
Forfait retour de mariage (accès à la salle jusque 16h00 le dimanche),

- 2 500 € :
- 300 € :
- 300 € :

Location vendredi midi au dimanche midi,
Forfait disposition avant mariage (accès à la salle dès 8h00 le vendredi),
Forfait retour de mariage (accès à la salle jusque 16h00 le dimanche),

- 1 000 € :
- 500 € :

Location vendredi et dimanche, jour férié (hors samedi) soir et/ou journée,
Location un soir de semaine hors jour férié,

- 400 € :
- * 100 € :

Forfait ménage des 2 salles,
Par heure supplémentaire pour arrêt de la musique, prolongement du mariage (la

présence du traiteur jusqu’à la fin du mariage est obligatoire)

BASSE SAISON : Du 1er Octobre au 31 mars (accès piscine fermé)
- 1 100 € :
- 300 € :
- 300 € :

Location du samedi midi au dimanche midi,
Forfait disposition avant mariage (accès à la salle dès 8h00 le samedi),
Forfait retour de mariage (accès à la salle jusque 16h00 le dimanche),

- 1 400 € :
- 300 € :
- 300 € :

Location vendredi midi au dimanche midi,
Forfait disposition avant mariage (accès à la salle dès 8h00 le vendredi),
Forfait retour de mariage (accès à la salle jusque 16h00 le dimanche),

-

600 € :
350 € :

- 400 € :
- * 100 € :

Location vendredi et dimanche, jour férié (hors samedi) soir et/ou journée,
Location un soir de semaine hors jour férié,
Forfait ménage des 2 salles,
Par heure supplémentaire pour arrêt de la musique, prolongement du mariage (la

présence du traiteur jusqu’à la fin du mariage est obligatoire)

Ne sont pas compris dans les tarifs :
-L'hébergement dans nos suites et chambres sur le thème des Impressionnistes:
Capacité 12 personnes au tarif de 588 euros / nuit soit 49 € par personne / nuit en haute saison et
498 € en basse saison, soit 41,50 € par personne.
- La prestation traiteurs et/ou restaurateurs, le service.
- La location des tables et chaises, nappage, vaisselle et le mobilier spécifique traiteur,
- La décoration, fleuriste, photographe, animations…
- La prestation du DJ, le matériel son et lumières,
- La baby-sitter, gardien de parking
- Loueur de chapiteau (obligatoire au-delà de 70 personnes aux vins d’honneur en cas de
mauvais temps)

PROMOTION
Pour tout événement réservé, nous offrons le couchage d’une nuitée de la Suite Degas pour 2
personnes.
Caillebotte

Monet

Degas

