FICHE TECHNIQUE
Cour Intérieure, Patio, Pergola
HAUT du Domaine – Intérieur & Extérieur
1/ Le Haut du Domaine – les Extérieurs - comprenant :
=> la Terrasse d ‘entrée à côté du Parking
=> la Cour Intérieure
=> la Pergola à toit ouvrant
Sur ces espaces, nous avons mis à votre disposition des petites tables rondes &
leurs chaises – couleur noir & blanc . Ce mobilier peut être disposé un peu de
partout dans les espaces cités. Nous autorisons la disposition dans la pelouse
de la Cour Intérieure.
Nombre des Tables rondes en fer (noir & blanches) / 10
Nombre de chaises en fer (noir & blanches) / 32
Sous la Pergola, nous vous proposons 4 Mange debout qui ne doivent en
aucun cas prendre l’eau ou les rayons du soleil !
La Pergola est également équipée d’un Bar fabriqué à partir d’une souche
naturelle d’arbre & d’une table fabriquée par un artisan. Ce mobilier peut vous
servir lors de votre Vin d’Honneur.
Un abri derrière la Pergola permet également de ranger des tables en bois &
chaises (voir détail sur la Fiche technique de la Cour Intérieure, Patio &
Pergola) ainsi que 2 frigos à disposition pour le Traiteur.
Les tables & chaises en bois peuvent être utilisées pour le Vin d’Honneur ou le
Brunch du lendemain. Ce sont les seuls éléments qui peuvent être déplacés
dans le Domaine à la suite de quoi, il est essentiel de les ranger.
Nombre des Tables rectangulaires en bois / 12
Nombre de chaises en bois / 50

1

1/ Le Haut du Domaine – les Extérieurs - comprenant :
SUITE
=> le Patio
=> le Coin Salon de Jardin
Ces deux espaces sont équipés de mobiliers distincts ce qui permet à la Cour
Intérieure de bénéficier de plusieurs coins chaleureux & conviviaux.
Les mobiliers du Patio & le Salon de Jardin doivent rester à leur place.

2/ Le Haut du Domaine – les Intérieurs – comprenant :
=> les 2 Salles de Restaurant
Dans la Salle 1 (à côté de nos Cuisines professionnelles), le mobilier peut être
empilé afin de libérer les espaces.
Pour 68 couverts
Pour toutes autres manipulation, nous vous remercions de nous en faire part
de préférence en amont du Mariage & par mail.
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Dans la Salle 2 (attenant à la Pergola), le mobilier moderne & récent ne doit
en aucun cas être sorti sous la Pergola ou empilé. Nous vous remercions de
laisser la Salle en l’état. Pour 50 couverts.
Attention aussi aux enfants qui ne doivent pas l’endommager...
=> Le Bar Lounge, Salle de Billard & Flipper
Dans cet espace, le mobilier est mis à disposition. Nous ne faisons pas
l’inventaire des verres et comptons sur vous pour nous tenir informé d’une
éventuelle casse. Une machine à glaçons, un petit frigo de bar & une tireuse à
bière (fûts artisanaux) est mise à disposition.
=> La Mezzanine
Ce lieu est équipé d’un grand canapé d’angle & d’un écran plat. Il est à
disposition pendant votre Mariage. Attention aux pieds sur le canapé !

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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