FICHE TECHNIQUE
Salle de Réception 240 M² / Espace scénique compris
270 M² / de Terrasse aménagée attenante
3/ Le Bas du Domaine – comprenant :
=> la Grande Salle de Réception – 240 m²
=> la Terrasse attenante – 270 m²
LA GRANDE SALLE DE RÉCEPTION
Notre Grande Salle de Réception vous est proposée
équipée de son mobilier sans suppléments. Nous
vous garantissons le mobilier pour un repas assis à
200 couverts.
200 CHAISES NOIRES
largeur siège 54 cm / profondeur assise 50 cm /
dossier 48 cm / hauteur 80 cm
16 TABLES RONDES 1M80 DIAMÈTRE
MAX 10 pers. Assises
16 TABLES RECTANGULAIRES / 8 pers. assises
81cm de largeur / 165 cm de longueur
Mesures nécessaires pour la décoration
Espacement entre le faîtage & les poutres de la
charpente
1,50 m
Espacement entre les poutres de la charpente
3,90 m
1 SCÈNE POUR SPECTACLE / DJ
Installation lumières led sur le faîtage des poutres
pour ambiance lumineuse dans la salle
réglable par télécommande
GRATUIT
LA CUISINE TRAITEUR
cuisine équipement professionnelle
sur le plan joint page 3 - la cuisine se situe en salle 1
1 bac plonge + 1 lave vaisselle pro
2 grands frigos chambres froides professionnelles
1 fours mixe : vapeur + traditionnel
1 chauffe plats - assiettes
3 petits frigos pour boissons
1 congélateur
1 plaque de cuisson électrique inox
1

INSTALLATION ÉLECTRIQUE Salle de Réception
Prise DE FORCE dans la Cuisine professionnelle – 380
W / à côté de la Plonge
Toutes les prises électriques de la Cuisine sont sur des
fusibles distincts
LA TERRASSE
La Terrasse attenante est structurée par un Kiosque
central en bois. Différents luminaires permettent de
le tamiser en soirée. Des guirlandes guinguettes
(choix possible des couleurs ampoules) viendront
aussi éclairer cette Terrasse.
Enfin, un ensemble de tables & chaises sont à votre
disposition.
Nombre de chaises en fer gris/ 68
CEREMONIES LAÏQUES
Pour vos Cérémonies Laïques, nous nous sommes
équipés de bancs légers & transportables.
Nombre d’invités assis : 120.
PACK SONO LUMIÈRE VIDÉOPROJECTEUR
Possibilité location packs techniques
(sur demande par mail)
Pack sonorisation – lumières – vidéoprojecteur
280 euros
Pack vidéoprojecteur & lumières – 186 euros
Pack lumières – 93 euros
Pack vidéoprojecteur – 93 euros
Détails équipement technique lumière & son
=> Si option prise
Le matériel est rangé dans un placard cadenassé en
régie
2 enceintes professionnelles puissantes
1 port jack pour le branchement de la playlist
5 projecteurs led lumières réglables avec orgue de
régie
2 micros (1 avec fil & 1 sans fil)

Le Domaine de Damian met à disposition sans SUPPLÉMENT divers mobiliers adéquats aux espaces.
Il devra être remis à sa place impérativement à la fin du Mariage.
Nous comptons sur la sincérité des jeunes Mariés pour nous faire part de tout mobilier endommagé.
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