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DOMAINE DE L’AMAURIGUE 

Vins de Provence 

Receptions et Mariages 
 

   
 
Le Domaine de l’Amaurigue, situé au cœur de la Provence viticole, dispose d’un cadre 

privilégié pour l’organisation de réceptions et de mariages. 

Ancienne ferme provençale entièrement rénovée en 2000, le domaine dispose des infrastructures 

pour recevoir 100 à 200 convives dans un cadre unique au milieu des vignes, des oliviers et de la 

pinède provençale. 

La salle de réception bénéficie d’une vue dominante sur le vignoble et les restanques d’oliviers du 

domaine et propose une configuration de réception ouverte vers l’extérieur. 

 

Le tarif de location du domaine pour l’organisation d’une réception de 
mariage s’élève à 4000 € pour le week-end complet : samedi + dimanche. 
 

Détail de la prestation : 
-    Pas de limite d’heure pour la soirée du samedi. 

- Mise à disposition de la terrasse du Mas principal pour l’organisation du cocktail.  

- Mise à disposition de la salle de réception les « Arcades » pour accueillir jusqu’à 200 pers. 

- Mise à disposition du local traiteur. 

- Petite cuisine équipée d’appoint avec 2 grands frigos 

- Mise à disposition d’un appartement équipé de 60 m2 pour les mariés pour toute la 

durée du week-end. 

- Utilisation libre de la piscine du domaine et du terrain de pétanque. 

- Les vins du domaine sont imposés sur le cocktail et le repas. 

- Un champagne est également proposé. Pour choisir un autre champagne, le droit de bouchon est 

de 5 euros / bouteille. 

- Tables rectangulaires et chaises en bois pour 100 personnes à disposition. 

- 2 chauffages mobiles « parasols » à gaz en cas de besoin. 
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DOMAINE DE L’AMAURIGUE 

Vins de Provence 

 

 

TARIFS 2012 
 

Rosé  2011  Cuvée   Fleur  de  l’Amaurigue 

Médaille d’OR – Challenge International des Vins 2012. 

AOC Côtes de Provence  75 cl ………………........................7 € 

AOC Côtes de Provence  150 cl …………………………….15 € 
 

70% Grenache / 30% Cinsault 
 

Blanc  2010 Cuvée   Fleur  de  l’Amaurigue 

Médaille d’OR – Concours des Vins de Provence – ST TROPEZ 2012. 

AOC Côtes de Provence  75 cl …………..…………………..7 € 

AOC Côtes de Provence  150 cl ………………………….….15 € 
 

50% Rolle / 50% Ugni-Blanc  Fermentation et élevage de 12 mois en barriques 
 

Rouge  2010 Cuvée   Fleur  de  l’Amaurigue 

Médaille de BRONZE – Concours des Grands Vins de France - MACON 2012. 

AOC Côtes de Provence  75 cl ….…………………...............8 € 

AOC Côtes de Provence  150 cl …………………....………..17 € 
 

60% Syrah / 40% Cabernet Sauvignon - Elevage de 14 mois en barriques 

 

Huile d’Olive    Nectar  de  l’Amaurigue  50 cl 14 € 

Blanc de Blanc  Méthode Traditionnelle  75 cl 9 € 

ROSE Mousseux  Méthode Provençale  75 cl 9 € 

CHAMPAGNE   Brut      75 cl 15 € 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


