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La Bastide

La piscine et sa terrasse

Le jardin arboré et ombragé 

La terrasse de la Bastide

Le jardin Est abritera les buffets 
dressés sous les ombrages d’arbres 
centenaires, le tintement des verres 
ajoutant leurs perles musicales aux 
notes de la musique d’ambiance. 

La piscine peut être utilisée pour les 
cocktails de 150 à 200 personnes mais 
aussi pour les dîners et les lendemains 
de mariage. 
(Attention: en cas d’utilisation, la pré-
sence d’un maître nageur diplômé est 
obligatoire) 

 La Villa Brignac est une bastide du 
18ème siècle comprenant une salle à 
manger, un grand hall, un vaste salon et 
plusieurs salles de réunion. Elle dispose 
d’une grande terrasse de plain-pied, 
d’un jardin ombragé et arboré, d’une 
piscine avec terrasse, d’un parking de 
150 places. 

La terrasse de La Villa Brignac et sa 
véranda seront le lieu idéal afin de com-
mencer à partager avec vos convives un 
moment de bonheur unique, le vôtre. 
Exposée plein sud, elle vous offre une 
vue de 180° sur les montagnes et au 
loin sur la rade de Toulon. 

R e n d r e  l ’ i n s t a n t  i n o u b l i a b l e  !
T u r n i n g  m o m e n t s  i n t o  m e m o r i e s  !



Nos Tarifs Nos partenaires
Le tarif de location de la bastide est élaboré au cas par cas en fonction de vos 
souhaits et de vos attentes. Le prix de location est compris entre 1500 euros et 
7000 euros (TTC)
(TVA 20%, soumis à modification du taux de TVA applicable)

La Villa Brignac s’appuie sur un réseau de traiteurs professionnels mais peut 
également organiser grâce à ses équipemens une restauration de qualité en 
faisant appel à des chefs «à domicile»
La présence d’un traiteur professionnel de votre choix est exigée.
La Villa Brignac est partenaire de trois domaines viticoles de grande qualité. 
Toute fois, vous êtes libres d’apporter vos boissons. (aucun droit de bouchon) 

La Villa Brignac vous propose d’organiser votre brunch de lendemain de mariage 
éventuellement au bord de la piscine si le temps le permet. Le mobilier de la 
piscine est fourni par la Villa Brignac, le choix du traiteur vous appartient.  

Traiteurs

Hôtels

Photographes

Décoration florale

Transport

Location de matériel

Chef à domicile 

Liste de mariage/Voyages

Brunch du lendemain de mariage 

 Les traiteurs et les vins 

Audrey Bureau : 06 62 40 44 11
www.montablierchezvous.fr

Vert Tige (Ollioules) : 
06 86 42 39 39  
www.facebook.com/adeline.verttige

Le Bercail (Puget-sur-Argens) 
04 94 19 54 09
www.domaine-du-bercail.com

Pieracci (Saint-Cyr-sur-Mer) : 
04 94 26 10 42
www.domaine-pieracci.com

Terrebrune (Ollioules) : 
04 94 74 01 30 
www.terrebrune.fr

Dolce Fregate Provence**** (Bandol) : 
04 94 29 39 39 
www.dolcefregate.fr

Kyriad Prestige**** (Toulon/La Seyne) :
 04 94 05 34 00 
www.kyriad-prestige-toulon-la-seyne-sur-mer.fr

La Corniche**** (Toulon) : 04 94 41 35 12 
www.hotel-corniche.com

Novotel*** (Ollioules) : 04 94 63 09 50 
www.novoteltoulon.com

Le Printemps (Toulon) : 04 83 51 41 00
www.printemps.com/magasins/toulon

Var Chapitôt : 04 94 20 85 39 
www.varchapitot.com

Johann Majerus : 06 30 67 14 76
www.johannmajerus.com

Thylane Bliss : 06 74 74 92 08
www.thylaneblissphotographies.com

Carthier : 04 94 38 87 54 
www.carthiertraiteur.com

DV Réception : 04 94 31 35 27 
www.dv-traiteur.com

Gaudefroy : 04 94 63 16 16 
www.gaudefroy-receptions.com

L’Atelier Traiteur : 06 52 22 30 88 
www.atelier-traiteur-marseille.fr

Les 2 Toques : 04 94 94 13 89 
www.lesdeuxtoques.com

Les Saveurs de Suzon : 
04 94 34 72 74 
www.lessaveursdesuzon.com

Traiteurs Evènements Réceptions  : 06 61 81 46 69 
www.prestigeevenementsreceptions.fr

Europcar Toulon : 04 94 41 09 07
www.europcar.fr

Domaines Viticoles

Wedding planner 

Catherine Petitcuenot & co : 
06 13 19 20 84 
http://www.cpetitcuenotandco.fr/

Manue Reva : 06 61 02 09 37
http://www.manue-reva.fr/


