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DOMAINE DE COMBE RAMOND 
8147O  MAURENS-SCOPONT 

      Tél.  : 05 63 58 77 60 
      Port : 06 61 15 77 60 / 06 10 75 25 31 
      Email : vignau@wanadoo.fr 
     N° INTRACOM –SIRET FR 78 403 646 219 00028 

PHOTOS DES SALLES SUR NOTRE SITE INTERNET  www.comberamond.com 
 
 

MARIAGES TARIFICATION 2015 
 

   
Les salles sont louées meubléessss, La mise en place des tables et de la décoration peuvent se faire 

suivant les horaires précisés en annexe. Elles doivent être restituées propres et dans la même 
configuration de mobilier. Une option  « nettoyage » peut être demandée.    

    
Description des sallesDescription des sallesDescription des sallesDescription des salles    ::::    

    

1111---- Salle de réceptionSalle de réceptionSalle de réceptionSalle de réception    : : : : 205 m², briquettes et pierres, plancher chêne massif, tables rondes et 
rectangulaires de 8 à 10 personnes, chaises tissu. En option, enceintes acoustiques, vidéo 
projecteur avec grand écran, prise PC pour audio vidéo. Capacité 180 personnes. 

 

2222----  Salle open barSalle open barSalle open barSalle open bar    : : : : 61m², briquettes et pierres,  tables rondes ou rectangulaires, fauteuils 
velours, double réfrigérateur inox, enceintes acoustiques. Capacité 40 personnes. 

 

3333----     Salle Salle Salle Salle avec cheminéeavec cheminéeavec cheminéeavec cheminée: : : : 100m², briquettes et pierres, sol terre cuite,  cheminée, tables chêne 
rectangulaires, chaises rustiques. Enceintes acoustiques (en option). Capacité 70 personnes.        

    

4444---- Salle clubSalle clubSalle clubSalle club    : : : : 136 m²,    briquettes et pierres, plancher chêne massif, fauteuils velours, tables 
rondes, piste de danse, meuble DJ professionnel, vidéoprojecteur avec grand écran, enceintes 
acoustiques (matériel audio vidéo en option). Capacité maxi 80 personnes assises plus piste 
de danse. 
 

5555---- Espace traiteurEspace traiteurEspace traiteurEspace traiteur    : : : : 60 m², évier, plonge, tables inox, prises mono et triphasée, attenant aux 
autres pièces à desservir. 
 

6666---- EspaceEspaceEspaceEspace    devantdevantdevantdevant    piscinepiscinepiscinepiscine : Chapiteau 100m²,  mobilier de jardin, parc, tennis, volley-ball, basket-
ball, badminton, boulodrome. 

    
 
 
Nota : les salles sont toutes de plein  pied et communiquantes.         



Ind04 2

Pour 70 personnes maximum Prix forfaitaire    Options    
 

Salle open bar pour cocktail 
Salle de réception pour repas et danse 
Espace traiteur 
 
Choix du traiteur libreChoix du traiteur libreChoix du traiteur libreChoix du traiteur libre    

 

2100 € ttc 
 

 
Location jusqu’ au lendemain 
19h : 400€ ttc 
 
Vidéoprojecteur et écran géant : 
70 € ttc 
 
Vidéoprojecteur, écran géant et 
son : 140 € ttc 
 
Espace apéritif dans chapiteau 
près de la piscine : 700 € ttc 
 
Salle cheminée pour dortoir 
enfant : 150 € ttc 
 
Salle cheminée pour cocktail : 
600€ ttc 

    
Pour 70 à 120 personnes maximum    Prix forfaitaire    Options    

 
Salle avec cheminée pour cocktail 
Salle de réception  pour repas et danse 
Espace traiteur 
Salle open bar 
Choix du traiteur libreChoix du traiteur libreChoix du traiteur libreChoix du traiteur libre    
 
 

OU 
 
Formule « Tout inclus » :  
Location des salles ci-dessus + cocktails + repas à 
choisir parmi plusieurs menus proposés par des 
traiteurs agréés par le domaine.  
Les tarifs sont  fonction du nombre de convives et du 
choix des prestations. (nous consulter) 
Nettoyage inclus dans le tarifNettoyage inclus dans le tarifNettoyage inclus dans le tarifNettoyage inclus dans le tarif    

 

2700 € ttc 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

A partir de 
68€ttc/pers 
(pour 120pers)    

 
Location jusqu’ au lendemain 
19h : 400€ ttc 
 
Vidéoprojecteur et écran géant : 
70 € ttc 
 
Vidéoprojecteur, écran géant et 
son : 140 € ttc 
    
Espace apéritif dans le  

chapiteau près de la piscine, à à à à 
la placela placela placela place de la salle cheminée :  

100 € ttc 
 
Salle cheminée pour dortoir 
enfant : 150 € ttc 
 
Salle club : 600€ ttc 
Meuble DJ et tous les 
équipements  audio-vidéo 
: 400€ ttc  (Dj doit être agréé) 
 

    
De 120 à 180 personnes maximum    Prix forfaitaire    Options    

 
Salle avec cheminée pour cocktail 
Salle de réception  pour repas  
Salle club pour danse 
Espace traiteur 
Salle open bar 
Choix du traiteur libreChoix du traiteur libreChoix du traiteur libreChoix du traiteur libre    

OU 
Formule « Tout inclus » :  
Location des salles ci-dessus + cocktails + repas à 
choisir parmi plusieurs menus proposés par des 
traiteurs agréés par le domaine. 
Les tarifs sont  fonction du nombre de convives et du 
choix des prestations. (nous consulter) 
Nettoyage inclus dans le tarNettoyage inclus dans le tarNettoyage inclus dans le tarNettoyage inclus dans le tarifififif    

 

3300 € ttc 
    
    
    
    
    
    
    

A partir de 
65€ttc/pers 
(pour 180pers)    

Location jusqu’ au lendemain 
19h : 400€ ttc 
    
Meuble DJ et tous les 
équipements  audio-vidéo 
: 400€ ttc (Dj doit être agréé) 
 
Espace apéritif dans le  

chapiteau près de la piscine, à à à à 
la placela placela placela place  de la salle cheminée : 

100 €ttc  
 
Salle cheminée pour dortoir 
enfant : 150 € ttc 
 

    
Formules intermédiaires Formules intermédiaires Formules intermédiaires Formules intermédiaires ou plus de ou plus de ou plus de ou plus de 181818180 pers0 pers0 pers0 pers    : nous consulter: nous consulter: nous consulter: nous consulter        
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Tarification détaillée  € TTC 

    

NB : 
- Pour les mariages ou évènements de groupe, les salles de réception, traiteur et open bar sont 

indissociables  
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- Chambres d’hôtes 
- Chalets 
(capacité 60 personnes) 
   
- Emplacements camping 
(capacité 50 personnes) 
 

Nous sommes agréés 3 épis gîte de France et 3 étoiles Atout France. Nous garantissons la priorité 
de location aux invités des mariages 
  
 
VOIR SUR NOTRE SITE INTERNET NOTRE TARIFICATION POUR L’ANNEE DE VOTRE EVENEMENT 
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ANNEXE  
 

 

 

HORAIRES DE LOCATION POUR MARIAGES 
 

 

 

 Sans option  Extension 

location jusqu’au lendemain 

19h. 

Avec option  Extension 

location jusqu’au lendemain 

19h. 

Salle avec cheminée 
pour repas 

Samedi 15h au dimanche 6h Samedi 15h au dimanche 19h 

Salle avec cheminée 
pour apéritif 

Samedi 15h au samedi 22h Samedi 15h au samedi 22h 

Salle avec cheminée 
pour dortoir enfant 

Samedi 18h au dimanche 6h Samedi 18h au dimanche 6h 

Salle de réception 
Vendredi 14h au vendredi 20h 
Samedi 8h au dimanche 12h  

Vendredi 14h au vendredi 19h 
Samedi 8h au dimanche 19h 

Salle Open bar Idem salle réception Idem salle réception 

Espace Traiteur Samedi 13h au dimanche 2h Samedi 13h au dimanche 19h 

Salle Club Samedi 15h au dimanche 6h Samedi 15h au dimanche 6h 

Espace 
chapiteau/parc/piscine 

Samedi 15h au samedi 22h 
 

Samedi 15h au dimanche 19h 
 

Matériel audio-vidéo Samedi 15h au dimanche 6h Samedi 15h au dimanche 6h 

Scènes Samedi 15h au dimanche 6h Samedi 15h au dimanche 19h 

Nota important 

Salles louées remise en état 
initial le dimanche 12h au plus 

tard  (sauf si option 
« nettoyage »  ou formule « tout 

inclus » retenues)  

Salles louées remises en état 
initial le dimanche 19h au plus 

tard (sauf si option « nettoyage » 
ou formule « tout inclus » 

retenues) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


