
 

 

 

 

 

F.A.Q (foire aux questions) 
 

Nous avons regroupé sur ces pages quelques unes des réponses aux 
questions qui nous sont le plus fréquemment posées … 

 
 
Avons-nous l’exclusivité du site pendant notre mariage ? 
- Oui, nous organisons un seul mariage à la fois, en aucun cas vous pourrez croiser une autre mariée 
sur le Domaine ce jour là ! 
 
Le Domaine a-t-il un parking privé sur place ? 
- Oui, vos invités ne perdront pas de temps à chercher une place de parking, celui-ci se trouve à deux 
pas du lieu de réception.  
Le parking est gratuit, il n’est pas surveillé ! 
 
Jusqu’à quelle heure la musique est elle autorisée ? 
- Si vous avez la forme vous pourrez danser jusqu’à 5h00 du matin ! 
 
Les draps ainsi que les serviettes de toilettes sont ils fournis dans les chambres ? 
- Oui, vos invités doivent uniquement prévoir leur nécessaire de toilettes ! 
 
Pouvons-nous prévoir la présence d’un orchestre pour la soirée ? 
- Oui, pour l’apéritif uniquement, et sous la Halle extérieure. 
- Seul l’animateur référencé au Domaine est habilité à assurer la soirée dansante. 
 
Avez-vous des lits bébé sur place ? 
- Oui nous pouvons vous prêter 2 lits parapluie (installation dans les chambres sur demande) 
  
Avez-vous des chaises hautes ? 
- Oui nous en avons une ! 
 
Peut-on disposer d’un micro onde pour réchauffer les biberons ou petits pots ? 
Oui il suffira de nous le demander ! 
 
Qui s’occupe de distribuer les clés des chambres ? 
- Nous nous occupons d’accueillir vos invités et de leur remettre les clés des chambres dès leur 
arrivée. (la rooming-list sera a nous remettre une semaine avant la date du mariage) 
 
Les invités peuvent ils contacter le Domaine directement pour réserver une chambre ? 
- Non, nous vous remercions de centraliser les réservations. De plus connaissant mieux vos invités 
que nous, vous pourrez plus facilement les répartir par affinités et optimiser ainsi l’occupation sur 
place 
 
A quelle heure les chambres sont elles disponibles ?  
- A partir de 14h00 
 
A quelle heure le Domaine doit il être libéré ? 
- 5h00 maxi si le Domaine n’est pas réservé le lendemain (hors saison) / et 11h pour les résidentiels 
- 17h00 si le Domaine est réservé sur le week-end complet 
 
A quelle heure les chambres doivent elles être libérées ? 
- 11h00 si le Domaine n’est pas réservé le week-end  
Un peu plus tard si le Domaine est réservé sur le week-end et que nous n’avons pas besoin des 
chambres le dimanche soir  
 
Le choix du traiteur est il libre ? 
- Vous devez obligatoirement choisir parmi l’un des 3 traiteurs référencés au Domaine 



Nous vous recommandons vivement d’aller les rencontrer afin de pouvoir comparer, vous pourrez 
même faire des dégustations pour vous aidez à choisir le menu qui régalera vos invités !   
 
Facturez-vous un droit de bouchon ? 
- Non ! Vous pouvez fournir toutes des boissons. Ni le Domaine, ni les traiteurs référencés ne vous 
factureront de droit de bouchon.  
 
Peut-on venir la veille pour apporter les boissons, les décorations….? 
Le vendredi n’est pas inclus dans le forfait de location  
Nous pourrons cependant réceptionner les boissons et les décorations des tables le vendredi dans la 
journée. 
Toute décoration de salle ou des extérieurs devra se faire le samedi matin à partir de 10h00 
conformément aux horaires indiqués dans le contrat de location. 
 
Peut-on décorer la salle ? 
La salle est très rarement décorée. Si vous souhaitez néanmoins décorer la salle ou les extérieurs 
nous vous recommandons vivement de vous faire aider par un de vos prestataire référencé « fleuriste 
ou décoratrice) sachant que la salle n’est pas disponible la veille. Les clous, les agrafes, les voilages 
non ignifugés ou toute décoration inflammable sont interdites !!! 
 
Les bougies sont elles autorisées sur les tables ?  
- Oui, si elles sont sur un support non inflammable 
 
Qui s’occupe de disposer les tables dans la salle ? 
 - Nous nous en occupons conformément au plan de salle que nous aurons finalisé ensemble. 
 
Qui s’occupera de dresser les tables ? 
- Le traiteur s’occupera de napper les tables et dresser les tables (vaisselle).  
 
- Doit-on venir mettre nous même nos décorations sur les tables ? 
Apportez nous tout ce que vous souhaitez disposer sur les tables, nous nous occuperons du reste !  
Une table témoin sera effectuée ensemble. Tout sera prêt à votre arrivée conformément à vos 
instructions. Il ne vous restera plus cas vous consacrer à vos invités ! 
 
Quelle est le diamètre des tables rondes ? 
- 1m70  
 
Quelle est la capacité des tables rondes ? 
- 10 personnes maximum (de 8 à 10). 
 
Peut-on faire une table d’honneur ? 
- Oui nous pouvons faire une table ovale pour  8 à 14 personnes (prenant la place de 2 tables !) 
 
Le forfait inclut-il le matériel pour le dîner ? 
- Le forfait inclut les tables et les chaises jusqu’à 200 personnes. 
Les tables pour les buffets et pour la sonorisation 
Les nappes et la vaisselle seront fournies par le traiteur 
La décoration des tables, les fleurs peuvent être fournies par vos propres soins (nous pouvons aussi 
vous recommander nos fleuristes / voir notre liste des contacts) 
 
Doit-on prévoir de faire le ménage avant notre départ ? 
- Non ! Vous avez choisit le Domaine pour pouvoir profitez de vos proches. 
Nous nous occupons des corvées ! La salle sera nettoyée le dimanche matin pour que tout soit propre 
lorsque vos invités arriveront pour le petit déjeuner ! Puis après votre départ. 
 
La salle est elle climatisée ? 
- Oui la salle est climatisée l’été, et chauffée l’hiver 
 
Avez-vous un chevalet pour afficher notre plan de salle ? 
- Oui nous mettons à votre disposition nos 2 chevalets en bois  
 
 
 
 
 



Peut-on projeter un diaporama ? 
- Oui nous mettons gracieusement à votre disposition notre système de vidéoprojection ainsi que 
l’écran. Vos amis doivent apporter l’ordinateur. 
Un essai pendant l’apéritif est vivement recommandé !!! 
 
Peut-on stocker toutes nos boissons dans vos frigos ? 
- Selon la quantité apportée tout ne pourra pas peut être pas rentrer dans nos frigos. 
Dès son arrivée le traiteur s’en occupera (camions frigos).  
 
Peut-on faire livrer ou apporter le brunch le samedi ? 
- Non, nos frigos seront utilisés le samedi pour rafraichir vos boissons, nous n’aurons pas la place 
pour stocker le brunch, il est préférable de le faire livrer dimanche vers 12h00. 
 
Qui s’occupe du service du brunch ? 
Vous pouvez demander au traiteur de revenir et de faire le service. 
Le dimanche étant souvent plus décontracté, vous pouvez aussi vous en occuper, prévoir de la 
vaisselle jetable… 
 
Sommes-nous seuls au Domaine pendant la soirée ? 
Vous n’êtes jamais seul au Domaine, un responsable veillera à l’installation et aux mises en place afin 
que tout soit prêt a votre arrivée, ensuite notre veilleur vous accompagnera toute la nuit, jusqu’à votre 
départ. 
 
Peut-on prévoir un feu d’artifice ? 
Oui, Demandez nous le contrat de notre artificier référencé. Lui seul est habilité à tirer des feux 
d’artifice au Domaine. 
 
Pouvez-vous nous recommander des baby sitters ? 
- Oui nous vous transmettons leurs contacts 
 
Les animaux sont ils acceptés dans l’enceinte du Domaine 
- Non, désolé ! 
 
Les confettis et serpentins sont ils autorisés ? 
- Non plus ! 
 
Les lanternes Thaïlandaises sont-elles autorisées ? 
- Non, trop risqué pour la sécurité de tous ! 
 
Le pot de chambre est il autorisé ? 
Le pot de chambre est interdit à l’intérieur du Château. 
Nous vous garantissons une nuit courte mais paisible … !  
  

 
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas nous sommes à votre disposition  pour 
y répondre …. 

 
 
A très bientôt !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


