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LE DOMAINE DE LA
COUR

CE QUE VOUS OFFRE LE
DOMAINE DE LA COUR
Exclusivité des lieux

Un site facile d’accès au coeur de la

UN CADRE BOHEME
ET CHIC POUR UN
MARIAGE UNIQUE

Normandie

Des salles élégantes, sobres que

vous

pourrez personnaliser facilement

Possibilité de faire

cocktail et cerémonie

civile en extérieur

Libre choix des prestataires pour la
réception

Un grand parking privé

Un hébergement de qualité sur place

Une location mobilier compris

Des propositions de brunch pour le
lendemain

LES EXTERIEURS POUR VOTRE COCKTAIL, LA CEREMONIE CIVILE
Le Domaine de la cour compte 3000m2 d’espaces verts entre et derrière les bâtiments. Devant la salle de réception La Grange Aux Hirondelles,
salle dédiée aux mariages, une pelouse entourée de petits murets accueillera votre

cocktail.

Décoration facile. Confort : sanitaires dédiés. Tonnelle pour installer le Photoboot, Terrasse avec salon de jardin. Lumière automatique la nuit.
Sous le saule pleureur ou entre les pruniers, un large espace accueillera les

cérémonies laïques, laissez libre cours à vos envies de décoration et

de personnalisation... Vous préférerez peut être y installer des jeux

Si vous décidez de

prolonger la fête le lendemain, vous pourrez profiter de l'espace barbecue, et d'une détente autour de la piscine chauffée.

Ne craignez rien pour le enfants : double protection volet plus abri bas.
Pour l’aménagement des extérieurs, consultez la liste du mobilier mis à votre disposition.

LES SALLES DE
RECEPTION : 3 SALLES
SOBRES, ELEGANTES,
SPACIEUSES &
LUMINEUSES POUR
VOTRE MARIAGE
Dans un cadre élégant, les salles sont
mises à votre disposition pour votre
journée et soirée de mariage, avec
possibilité de prolonger la fête le
lendemain de 10H à 18H.
Pour la décoration, il est possible
accéder aux salles louées la veille de
13h à 20H.
Les livraisons en dehors de ces horaires
sont possibles sur rendez vous.

LA GRANGE AUX HIRONDELLES
La salle La Grange aux Hirondelles de 180m2 avec ses murs en pierres blondes son parquet, sa hauteur sous plafond (6m) a beaucoup
de charme Elle communique avec une autre salle Le Pressoir. Rectangulaire, équipée de tables rondes, d'un video projecteur et écran
amovible elle peut accueillir jusqu’à 160 personnes assises.
Orientée plein sud, elles est parfaitement très ensoleillée.
Quelques caractéristiques rendent plus facile la décoration : pour l'installation de projecteurs, nombreuse prises électriques dans les
murs tout autour de la salle , un tirant sur le mur du fond permet de faire descendre tissus, fleurs, les poutres sont aussi très utiles.
La salle est en relation avec des sanitaires qui donnent sur le jardin et un espace traiteur avec ouverture vers extérieur.

Un état des lieux sera fait à la prise de la salle ainsi qu’à la sortie. L’utilisation de la salle le vendredi est réservée à la mise en place et
à la décoration. Aucun nettoyage supplémentaire ne sera effectué après la mise en place.

LE PRESSOIR
La salle le Pressoir, de 90m2, est communicante avec la salle la Grange aux Hirondelles; elle donne à la fois sur l'espace cocktail et le
jardin.
Les murs en isochanvre, le sol de tomettes, la hauteur sous plafond, la cheminée feux de bois, la bibliothèque, les deux billiards lui
confère un caractère chaleureux.
Elle peut accueillir un open bar pour la soirée, une table pour le livre d’or et les cadeaux, le photo booth, prolonger la piste de danse ou
servir d’espace dédié aux enfants... A vous de choisir ce qui correspond le mieux à votre projet de mariage.

LA CATHEDRALE
La salle la Cathédrale, de 76 m2, tomettes, grande hauteur sous plafond est prolongée par une terrasse de 80 m2 plein sud donnant
sur la piscine. Elle est équipée de chaises blanches

«Napoléon III», de tables rondes, d’une sonorisation Pro avec éclairage Disco ( 2

enceintes 300 watts, lumière led type disco, table de mixage 2 CD et connexion mini jack (MP3,Ordinateur…),. Elle est reliée à une
cuisine professionnelle parfaitement équipée (frigos, piano gare, micro onde, four électrique ..) avec vaisselle pour 70 personnes. Et
une arrière cuisine avec lave vaisselle professionnelle à cycle court. Cette salle est adaptée à des réceptions de 70 personnes assises
Elle peut aussi être loué en complément de la salle La Grange aux Hirondelles pour y organiser un cocktail en cas de pluie.

LE MOBILIER
A L'EXTERIEUR
Le mobilier suivant est inclus dans votre forfait
de location de salle :
45 chaises en plastique blanches
4 grands parasols pour couvrir la terrasse
1 tonnelle fer forgé à décorer,
2 bancs circulaires fer forgé
Arche cupidon
Salon de jardin 15 personnes
6 tables rectangulaires 1,85 * 0,85
9 tables carrées 60*60.

A L'INTÉRIEUR
Grange aux hirondelles :
en fonction du nombre de convives, jusqu’à
150 chaises charivari, 3 tables rondes de
10/12 personnes 1,82 m de diamètre, 13
tables rondes de 08/10 personnes 1,52 m de
diamètre,
2 tables ovales de 2,5 m 2 tables banquet
surélevées 2 mange debout.

Pressoir :
2 tables 2m*1m, 45 chaises pliantes.
Cathédrale : 60 chaises blanches, 7 tables
rondes, 1,52 m de diamètre.

Pour le lendemain : piscine, brunch,
espace barbecue selon vos envies…

Les enfants
LE LIEU

En cas de pluie
Quelle que soit la saison, la pluie fait partie des
facteurs imprévus qu’il vaut mieux anticiper.

De grands espaces verts sécurisés pour courir
librement
Le Pressoir, salle attenante à la salle de
réception peut être aménagé en espace
spécialement dédié aux enfants pendant la
soirée

Prolonger la fête
Partagez de bons moments et créez de bons
souvenirs avec vos convives une journée de plus...

Dans le cas où le Pressoir, salle communicante

vous pourrez bénéficier des extérieurs, de la

avec la salle de réception la Grange aux Hirondelles

piscine.

n’a reçu aucune destination particulière,

En option, la location des salles se poursuit
jusqu’à 17H.

(aménagement pour les enfants par exemple), le
traiteur peut l’aménager pour votre cocktail. Une

ANIMATRICE POUR LES
ENFANTS
Animatrice obligatoire à partir de 6 enfants.
On peut vous mettre en relation avec la perle
rare.

centaine de personnes peuvent s’y retrouver.

Après une soirée mémorable, réveillez-vous en
douceur et prenez le temps de profiter de notre

Si vous êtes moins de 120 personnes, vous pouvez

petit-déjeuner buffet, ou d'un brunch copieux et

louer en supplément, la salle Cathédrale avec la

fait maison pour passer un moment privilégié de

cuisine : le cocktail peut être prévu à l’intérieur sans

plus avec vos invités

autre aménagement. La location doit être décidée

ACTIVITES
Pensez à amener des jeux pour les enfants :

au maximum une semaine avant la réception.

Vous voulez faire appel à un food truck, le
traiteur de la veille, ils devront s’acquitter d’un

Si vous êtes plus de 120 personnes, on peut faire

jeux d’extérieur mais aussi aménagement de la

installer sur la terrasse derrière la salle cathédrale,

salle pour leur plaisir et votre sérénité.

un barnum qui prolongera d’autant la capacité de la
salle. Cette disposition doit être décidé un mois
avant la date de réception en fonction des
disponibilités du loueur de matériel.

droit d’entrée.

LOCATION DES SALLES

Voici ce que vous réservez :
les extérieurs avec parkings, différents espaces verts
les salles de réception la Grange aux Hirondelles et le Pressoir Salle cathédrale en option.
espace traiteur équipé : Accès camion, Piano gaz, Frigos, Congélateur, Cave à vin , Point d’eau, Chauffe plat, ...
Mobilier et équipement : la location comprend le mobilier intérieure et extérieure détaillée précédemment à remettre
nettoyé à l'endroit où vous l'avez trouvé.

Les charges sont à ajouter au prix de location des salles.

Le week end nous ne louons les salles qu'avec hébergement au minimum les chambres de la Volière. Tarif spécifique en dessous
de 100 personnes, nous contacter.

HEBERGEMENT SUR PLACE : DE 14H À MIDI LE LENDEMAIN
LES GITES

LES CHAMBRES DE LA
VOLIERE
12 chambres chacune avec salle de bain,
confortables, charme et élégance,

Nous proposons à la location trois gites avec cuisine,
vaisselle et salle de bain commune. Ils sont plutôt

6 chambres au rez de chaussée donnant par

destinés aux personnes qui viennentde loin pour leur

une porte fenêtre sur le jardin, 5 chambres au

permettent de se retrouver la veille du mariage.

premier étage, un mini dortoir, une chambre

Location en gestion libre : vous apportez vos draps

familiale, une chambre accès handicapé.

Les Hortensias - 350 m2 (de 12 à 14 personnes)
Possibilité d'héberger 40 personnes . On peut y

Salon cosy avec fauteuils, tables, canapés et

ajouter 15 personnes dans un dortoir éphémère

cheminée feu de bois…

pour le temps d'une nuit avec lits d'appoint.

Cuisine dinatoire avec vaisselle pour 2à personnes
Salle de bain avec baignoire et douche:Trois

Deux modes de location :
-gestion libre : nous préparons les chambres,
vous apportez les draps
- Nous préparons les lits vous apportez le
linge de toilette

chambres dont deux en enfilade à l’étage avec
accès par escalier colimaçon
.Une chambre avec douche et wc à l’étage avec
accès escalier droit.Une chambre au rez-dechaussée. Terrasse.

Les Amoureux - 35 m2
Une petite cuisine, une pièce à vivre avec un lit pour
deux personnes, une salle d'eau avec douche, une
chambre palière avec un lit de1 40 . Terrasse.

a Maison Bleue - 50 m2

L

Une petite cuisine, une pièce à vivre avec un lit pour
deux personnes, une salle d'eau avec douche, une
chambre palière avec un lit de 140. Terrasse.

PLAN DU DOMAINE

1 - Grande Salle La Grange aux Hirondelles
2 - Salle La Cathédrale
3 - Salle Le Perchoir
4 - Salon détente
5 - Le Pressoir
6 - Gîte Les Hortensias
7 - Gîte La Maison Bleue
8 - Gîte Les Amoureux
9 - La Volière – 12 chambres Rdc et étage
10 - Piscine
11 - Fireplace – Barbecue et Feux de camp
12 - Terrasse avec salon jardin
13 - Parking

Le Domaine de la Cour
La Cour d’Aunou
61500 - Aunou-sur-Orne
Normandie
Jackie Vasseur Eric Malfilatre
Contact : ledomainedelacour@gmail.com
T. 06 44 91 10 47/06 11 34 13 32

LES CONDITIONS D'UTILISATION ET RÉGLEMENT
REGLEMENT DE LA LOCATION
La réservation du site n'est effective qu'après réception de l'acompte de 1400 euros par virement accompagné du règlement signé.
En cas d'annulation de la réservation par le client, l'acompte reste acquis au Domaine de la Cour.

Une facture récapitulative est adressée au client avec le détail des prestations 15 jours avant la date de la réception.
Le solde dû sur le montant de la facture doit être réglé 7 jours avant le jour de la réception par virement. Dans le cas contraire, l'accès au Domaine
de la Cour ne sera pas autorisé.

Un chèque de caution de 4000 euros est remis par le locataire lors de son arrivée après avoir signé l'inventaire. Il sera rendu une semaine après la
réception si aucun paiement ne reste en suspens, entre autres, réglements des casses, dégradations...observées

ASSURANCE VILLEGIATURE
Le locataire s'engage à produite une attestation d'assurance prévoyant que sa responsabilité civile est spécifiquement acquise pour l'oragination
de la réception et la location du domaine.

HORAIRE
Les lieux se visitent sur rendez-vous.

Les horaires pour les réceptions en soirée sont de 16 h à 5h du matin ou le Week end complet jusqu'à 17H; Le jour de la réception, les lieux sont
ouverts à partir de 14 heures pour vos prestataires. Vous avez accès aux salles de reception par l'entrée de service la veille à partir de 13H jusqu'à
20H pour décorer les lieux. En dehors de ces horaires l'accès au Domaine se fait sur rendez vous..

