
  

 

 

 

Domaine les Hauts 

de Vertigneul 

Salle de réception  

  

  

 

Plaquette tarifaire Mariage  
 

http://www.domaineleshautsdevertigneul.fr/  

https://www.facebook.com/DomaineleshautsdeVertigneul/   

CONTACT ET VISITES :   

07.66.06.78.13 

domaineleshautsdevertigneul@yahoo.com  

  

http://www.domaineleshautsdevertigneul.fr/
http://www.domaineleshautsdevertigneul.fr/
https://www.facebook.com/DomaineleshautsdeVertigneul/
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Location de salle   

 

TARIFS* pour le week-end :   

Vos proches seront peut-être venus de loin pour vous entourer, rien de tel donc que de prolonger la 

fête ! Profitez du Domaine le jour suivant votre mariage afin d’y organiser le « brunch du 

lendemain »  

  

➢ Location du vendredi 10h00 au lundi 10h00 : 1500€*  

*Tarif ne comprenant pas   :   

• Le forfait nettoyage obligatoire :100€ 

• Les frais de mise à disposition de la cuisine pour les locations « libre de traiteur » : 

300 euros (sous réserve de validation du traiteur par la direction – Ces frais ne sont 

pas facturés si vous travaillez avec le traiteur du Domaine) 

 

        

Notre partenaire 

Traiteur et animation 
  

TOUT EN ‘ ART  

  

Spécialiste dans le domaine du mariage, notre partenaire Tout en ‘ art vous propose un concept clés 

en main pour votre événement.  

  

Créativité et qualité culinaire.   

Professionnalisme et rigueur sur la technique son & lumière,  

Originalité et Innovation sur l'animation.  
  

Contact : 

ARTHUR LANNEAU-CASSAN 

06.86.92.94.47 

arthur.lanneau@gmail.com 

https://www.toutenartproduction.com/  
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 Les services complémentaires du Domaine :    

• Nappage et serviettes tissu : 5 euros par personne (plusieurs coloris au choix)  

• Location housse de chaise : 2 euros la housse 

• Nœud organza (différentes couleurs) : 0,50 euros le nœud  

  

• Location de tonneaux (mange debout) : 15 euros le tonneau  

• Location arche de cérémonie : 80 euros 

• Location salon de jardin en palette (3 Banquettes + 1 table basse) : 120 euros  

• Chariot bar à bonbons palette : 30 euros 

• Bar à limonade palette : 30 euros 

• Petit bureau vintage pour livre d’or : 20€ 

• Caisses en bois : 5 euros la caisse 

• Rondins de bois : de 1€ à 2,50€ (selon diamètre) 

• Terrarium / Urne : 5€ grand modèle – 3€ petit modèle 

• Chandelier / bougeoir en plâtre gris clair ou blanc : 3 euros pce  

(environ 15 exemplaires de chaque couleur) 

• Malle ancienne : 20 euros 

 

Décoration de la salle et ses extérieurs sur le thème de votre choix : sur devis 

personnalisé 

  

 

  

  

Nous contacter :   

  

Amandine et Emilien SAUVAGE- FLOQUET  
Propriétaires du Domaine   
domaineleshautsdevertigneul@yahoo.com   

07.66.06.78.13  

  

Nous sommes à votre écoute et pouvons vous accompagner et vous conseiller aussi 

dans votre recherche de prestataires avec nos partenaires de qualité !  

 

  

  

  

  


