
Nous sommes heureux de vous 
accompagner dans la célébration 
du plus beau jours de votre vie au 

sein de notre 
Domaine de Bellevue  



Nous sommes heureux que votre choix pour célébrer votre jour d’exception, se soit porté sur notre 
Domaine de Bellevue...

Petit mémo pour que ces deux jours au Domaine se passent dans la sérénité.

L’accueil....

Nous vous accueillons au Domaine, le vendredi, dès 14h jusqu’à 20h. N’oubliez pas de nous confirmer votre horaire 
d’arrivée !

Dans l’hypothèse où vous trouveriez le portail fermé, restez sereins, nous ne serions jamais très loin !... N’hésitez pas à 
sonner ou à nous contacter au : Mr 06 03 05 35 28 ou  Mme 06 77 90 35 52.

Nous vous accueillerons par les cuisines et ferons ensemble un état des lieux, pour épargner à tous, le moindre 
désagrément.
Nous soignons particulièrement la propreté du Domaine, et nous comptons sur votre civilité pour nous accompagner 
dans cette démarche.

Nous vous encourageons vivement à limiter le nombre de personnes pour l’installation du vendredi. Une dizaine suffit. 
Nos enfants ne seront pas d’une grande utilité ce jour-là, et nos amis les animaux resteront avec leur généreuse 
énergie en dehors de toute la fête, dès le vendredi... !
Merci de votre compréhension.



Petit pense-bête...

Afin que votre mariage se déroule dans les meilleures conditions, nous vous invitons à être attentifs au respect de ce bel endroit.

Nous vous remercions de veiller à libérer les lieux balayés en fin de séjour. 
Tout le matériel est à votre disposition : tables, chaises, balais et escabeau (sur demande).
Pensez à vos sacs poubelles pour évacuer déchets intérieurs, extérieurs, cendriers et sanitaires... Nous sommes désolés de 
devoir vous imposer de vous en charger vous-mêmes : les services de la ville ne les acceptent pas...
Le samedi soir, les traiteurs peuvent se charger du recyclage de vos bouteilles vides (voir avec eux). En revanche, pour celles du 
dimanche, un container est disponible à 300m du Domaine, en direction de Pommier à proximité du Domaine des 12 communes.
Le revêtement en béton ciré du sol de la salle est sensible… Nous vous remercions de ne pas utiliser de scotch qui pourrait 
fortement l’endommager, et d’installer vos tireuses à bière à l’extérieur : le houblon est très corrosif !
Les jeux de ballons sont interdits dans le patio où se déroule le cocktail. (Le pré du bas, côté parking sera nettement plus 
approprié !)
Les enfants, encadrés par leurs nounous à l’arrivée au cocktail, ont leur salle de repos réservée : merci de la ranger et de refaire les 
lits avant votre départ. 
Le mobilier extérieur reste à l’extérieur… En évitant les pelouses.
Et inversement, les chaises en tissu doivent rester à l’intérieur.
La chambre froide est à votre disposition : n’oubliez pas de l’éteindre avant de commencer à la vider et de la nettoyer.



L’évier de la cuisine n’a pas de siphon, c’est pourquoi nous vous remercions de n’y déverser que du liquide. S’il devait se boucher, nous serions dans 
l’obligation de vous facturer l’intervention d’un plombier. (env. 200€)
Le papier toilette est fourni. En cas de carence, vous en trouverez dans l’espace stockage.
Les pelouses sont libres d’accès, nous vous demandons simplement de ne pas les recouvrir. (mobilier, couverture, bassin d’eau, jeux gonflables etc. : 
sont proscrits)
L’esplanade, côté verrière, est à votre disposition pour vos jeux de boules.
Pour des raisons de sécurité et pour épargner notre magnifique cèdre : les lâchés de lanternes japonaises et feux d’artifice sont interdits, sauf un 
professionnel pour le feux d’artifice (n’hésitez pas ç nous demandez les coordonnées). (Le lâché de ballons en sera tout autant poétique.)
Si votre fête venait à retenir vos intimes au-delà du départ des cuisiniers, une à deux personnes resteront pour assurer le service jusqu’à 5h , ceci est 
contractuel, voir avec le traiteur.
A l’issus de votre réception ,soit le dimanche fin de matinée ou le dimanche soir , merci de rendre les lieux vide comme vous les avez trouvés le 
vendredi et balayés , vider les poubelles des toilettes (6 au total, n'oubliez pas celle du WC PMR),et de faire le tour des extérieurs afin de ramasser 
les mégots de cigarettes des mauvais fumeur et les objets éventuels .

Matériel à votre disposition :  ( Les Open Bar ne peuvent plus être organisés proche de la piste de danse , ils  s’installeront  à l’extérieur si le temps 
le permet ou à l’entrée de la salle ou dans la verrière )

25 tables de 8/9 personnes de diamètre 1,50 m.
5 tables de 10/11 personnes de diamètre 1,80m (Nous avons 3 plateaux supplémentaires en bois pouvant augmenter le nombre de table de 10 si 
nécessaire).
1 table d’honneur oblong de 3m x 1,80 m de 14 personnes. Ou une nouvelle table oblong de 3mx2m 
2 tables de 70 cm x 1,80m pour les DJ.
20 tables de 70 cm x 1,80 m pour le cocktail.
1 écran de projection.
2 chevalets pour présenter les plans de tables.
248 chaises en tissus .    ATTENTION les chaises ne vont pas à l’extérieur surtout pour le Dimanche 
5 tables en fer forgé et 20 chaises ainsi que trois bancs pour les extérieurs.   Elles ne vont pas à l’intérieur cela raye le béton ciré



Vous avez réservé le gîte ?                      Réservation à confirmer par mail uniquement ,deux mois avant

Il vous faudra prévoir : 
2 draps housse de 160x200.
8 draps housse de 90x200.
12 taies d’oreiller de 60x60.
Couettes, duvets ou draps.
Des couvertures sont à votre disposition.
Votre petit déjeuner (une machine à café Nespresso (prévoir dosette), une bouilloire, la vaisselle et un micro-ondes sont à votre 
disposition).

Ménage inclus d’office dans la réservation du gîte.

Merci de ranger le gîte et de vider les poubelles.
Merci de ne rien jeter dans les toilettes, autre que le papier.

Un état des lieux rentrant se fera le vendredi avec la remise des clés.
Le sortant se fera le dimanche à 13h. (Ou 19h, si vous avez opté pour le brunch).



Vous avez réservé la roulotte ? Réservation à confirmer par mail uniquement ,deux mois avant

La roulotte est équipée et tout est à votre disposition (gel douche, serviettes...).
Vous trouverez les clés de votre petit nid aimantées en haut à gauche de la porte d’entrée.
Votre petit déjeuner vous attendra dans un panier devant votre porte, le dimanche matin, entre 9h30 et 10h30, avec viennoiseries
et jus d’orange. Une cafetière et une bouilloire sont en libre-service.
En partant, merci de fermer les fenêtres et les volets, d’éteindre la climatisation et de recouvrir votre vaisselle dans l’évier d’un peu 
d’eau.

Nous vous souhaitons un mariage à la hauteur de vos rêves.

L’équipe du Domaine de Bellevue.

Signatures de Madame et Monsieur :


