Le Domaine de Valmont
Résidence hÔtelière

LA LOCATION DU DOMAINE DE VALMONT EST EXCLUSIVE.
Nous vous proposons :
Pour la privatisation du domaine un forfait de :
- WE 4900 euros TTC (de avril à fin octobre)
- WE 4000 euros TTC (de novembre à mars)
Pour la privatisation du domaine chambres comprises :
- WE 7600 euros TTC (de avril à fin octobre)
- WE 6700 euros TTC (de novembre à mars)
Nous vous proposons :
Pour la privatisation du domaine un forfait de :
- Jour de semaine 3900 euros TTC (de avril à fin octobre)
- Jour de semaine 3000 euros TTC (de novembre à mars)
Pour la privatisation du domaine chambres comprises :
- Jour de semaine 6600 euros TTC (de avril à fin octobre)
- Jour de semaine 5700 euros TTC (de novembre à mars)
Ce tarif comprend :
La location du domaine comprend le parc de 1ha clos de murs, la salle des arcades de 160m², la salle
de réception de 170m2 et une salle attenante de 90m2.











L’ensemble des salles et le parc, la propriété possède un parking de 80 places.
Le mobilier de terrasse, tables et chaises dans la salle, nappes.
La vaisselle.
L’eau, chauffage et électricité des zones de réception.
La musique est autorisée à l’extérieur jusqu’à 20H00. Pas de groupe, uniquement musique
d’ambiance (style Jazzy)
La sonorisation de la salle et une partie de la terrasse.
(Système son HK AUDIO : 1 rack, 1 sub (basse), 12 baffles réparties dans les salles et ext.)
Branchement dj : XLR (à fournir par le dj : table de mixage avec branchement XLR, platines
ou ordi)
Les droits de bouchon sont inclus.
Les photophores autour du bassin.
Petits déjeuners continental offerts (valeur 10€ par personne)

Ce tarif ne comprend pas :



Le nettoyage des salles à la fin de la prestation (après votre départ) : 200€.

Organisation :
- Cette location débute le Samedi à 14h00 pour se terminer le lendemain Dimanche à 8h00 .
- En semaine et vendredi, la privatisation démarre du jour retenu à 14 heures jusqu’au lendemain
8h00 .
– La partie restauration et service sont inclus dans le contrat traiteur qui sera établi après le repas test.
Le service est inclus jusqu’à 1h00 du matin pour la salle et 23h30 pour la cuisine. Si plus de 100 invités
deux serveurs feront la fermeture.
Au-delà de ces horaires, toute heure supplémentaire vous sera facturée 50€ de l’heure par personne.

– La cuisine est assurée par notre chef qui vous fera des propositions de menus. Nos
suggestions sont proposées hors boissons (droit de bouchon offert).
- La musique est autorisée à l’extérieur jusqu’à 22h00. (Partie dansante à l’intérieur du
Domaine)
Vous pouvez animer votre soirée jusqu’à 5h00 du matin, heure de fermeture du Domaine de
Valmont.
- Tous services extérieurs sont autorisés (Disc-Jockey, location de matériels pour mariage,

décoration…)

- Notre équipe sera en charge de la mise en place de votre plan de salle et vos
décorations (intérieur et extérieur). (Pas d’installation la veille de votre
évènement).
En ce qui concerne les privatisations sans chambres Le Domaine de Valmont étant une résidence
hôtelière avec 20 logements pouvant accueillir 70 personnes prix allant de : 130 € à 240 € (taxe de
séjour non incluses). Ne sont payables que sur les chambres utilisées.
Les lits supplémentaires sont réservés aux enfants (15€)
*Aucun tarif Booking, Hôtel.com, etc.., ne sera applicable le jour de la privatisation.
*Les invités règlent les chambres à leur arrivée et avant le passage au cocktail.
LES CHAMBRES ne sont disponibles pour vos invités qu’à partir de 16H et devront être libérées

IMPERATIVEMENT à 11 heures le lendemain.
*Toute chambre non libérée en temps et en heure sera facturée aux mariés 50€ par chambre.

– parasols chauffants et 1 stère de bois si utilisation dans les cheminées (sous arcades et dans le
restaurant) sont en plus du forfait de privatisation : forfait 300 €.
- Les lanternes et feux d’artifice sont strictement interdits (par arrêté municipal).

Responsabilité, assurances :
-

Les lieux sont assurés au titre de la responsabilité civile et de l’incendie.

-

Vous devez souscrire une assurance RC (Responsabilité Civile) en tant qu’organisateur de
soirée et nous la présenter avant la manifestation. Le Domaine de valmont n’est pas un
monument classé.

-

Le locataire est responsable de la bonne conduite de ses invités ainsi que les dégradations
que ceux-ci pourraient commettre.

-

Le Domaine de Valmont n’est pas responsable des dommages commis lors de la
manifestation. (vols, casses, dégradation de biens d’autrui…)

Modalités de paiement :
-

100 % d’arrhes du montant de la privatisation à la confirmation de réservation du
Domaine de Valmont – versement possible en 3 chèques. (Non remboursables en cas
d’annulation à l’initiative de nos clients).

-

30% d’arrhes à la signature du contrat traiteur de vos invités sera demandé sur la
signature du contrat traiteur. (Non remboursables en cas d’annulation à l’initiative de nos
clients).

-

Le nombre des invités et le solde est dû 48 heures avant la manifestation (hors heures
supplémentaires).

-

Un chèque de caution de 1 500 euros sera demandé à la réservation et sera restitué si
aucune dégradation n’a été constatée.

-

50 €uros d’éco-participation au tri sélectif communal vous sera demandé sur la facture
globale

Nous vous invitons à visiter notre site internet afin d’apprécier plus en détail ce lieu unique,
Nous restons à votre disposition pour toute visite du Domaine.
Bien cordialement
Nathalie et Pierre-Philippe GIRAUD
SARL Le Domaine de Valmont - 22 rue de la gare - 33720 BARSAC
Tel: 05.56.27.02.69
Fax : 05 56 27 43 77
RCS Bordeaux 484 851 563

http://www.domaine-valmont.com/
contact@domaine-valmont.com

