
Domaine de la Cor : Tarf 2012

Tarif des salles et des hébergements  (Ce tarif est établi sur la base de 150 
personnes dans la salle) au delà 6 euros par personne supplémentaire, en deçà 6 
euros en moins par personne ) 
exemple 80 personnes : réduction de 70*6= 420 euros, 100 personnes réduction de 300 euros quelle 
que soit le forfait.

Description 1 soirée Un week-end

Une Salle de réception 
La Grang aux Hirondele 

Salle de 180M2, 
8 m de haut, mur en pierre, sol 
bois

2400 euros

Deux Salles de réception 
La Grang aux Hirondele et 

Le Presoir

Une salle de 180M2 
communiquant avec une salle de 
100M2 
(repli pour cocktail en cas de 
pluie)

2400 euros 2900 euros

Forfait 1 : 
Une salle de réception 
La Grang aux Hirondele
hébergement de 35 pers. 

Hébergement dans 12 
chambres : 1 chambre de 5 
personnes, 11 chambres de 2 à 3 
personnes, toutes avec salle de 
bain

3900 euros

Forfait 2 : Les deux salles 
de réception  
La Grang aux Hirondele et 

Le Presoir
hébergement de 35 pers.

Hébergement dans 12 
chambres : 1 chambre de 5 
personnes, 11 chambres de 2 à 3 
personnes, toutes avec salle de 
bain

4200 euro

Forfait 3 : Une salle de 
réception 
La Grang aux Hirondele
hébergement de 55 pers. 

Hébergement dans 12 chambres 
et 3 gites :
Les Hortensias  Gite de 10 
personnes, La Maison Bleue, gite 
de 3/5 personnes, Les 
Amoureux, Gîte de 2/4 
personnes

4690 euros

Forfait 4 : Les deux salles 
de réception  
La Grang aux Hirondele et 

Le Presoir
hébergement de 55 pers.

Hébergement dans 12 chambres 
et 3 gites :
Les Hortensias  Gite de 10 
personnes, La Maison Bleue, gite 
de 3/5 personnes, Les 
Amoureux, Gîte de 2/4 
personnes

4990 euros



La location de la salle se comprend avec le matériel (tables rondes, chaises, tables 
banquet pour le cocktail, table d'honneur ovale pour 12 personnes, table d'honneur 
de 20 personnes), deux parking, un espace cocktail avec chaises et fauteuil de jardin

Un espace traiteur avec 2 frigo de 600 litres, une cave à vin, un petit congélateur, 
un chauffe plat, un piano 4 plaques électriques

Location de vaisselle

Le couvert comprend : assiettes : plate, présentation, et à dessert, verres : à eau, à vin, flûte à 
champagne,  fourchette,  couteau,  cuillère  à  soupe,  cuillère  à  café,  couteau à  poisson,  couverts  à 
entremets, tasse, sous tasse. Couvert rendu sale : 2 euros

Nous vous proposons des services en plus tels que

• Housse de chaises 3 euros la house.
• Dortoir sec avec 20 lits d'appoint : 300 euros
• Lit préparé, 1 ou 2 places, 10 euros le lit.
• Location videoprojecteur 50 euros
• Salon de jardin : 80 euros
• Tente de réception 6*3 : 80 euros 
• Grand Chandelier : 18 euros
• Gueridons : 8 euros
• Le service ménage forfait ou possibilité d'utiliser des chèques emploi service 
• Proposition de mariage clé en main avec la Prestation traiteur (dans ce cas, nous vous 

offrons la location des housses de chaises)
• Vous pouvez choisir votre traiteur pour la soiréee, nous proposons des buffets, des 

brunchs  pour le lendemain.
• Nous  avons  Un  DJ  attitré  :  sonomover.fr  location  de  matériel  de  sonorisation, 

eclairage.

Mariage en semaine,  remise de 25 % sur l'ensemble de la prestation.
Moyenne saison remise de (octobre,  avril  :  remise de 15% sur la  location,  base 
saison novembre, décembre, janvier, février, mars remise 25%)

Conditions de Location

Il n'y a pas d'heure limite pour la fin de soirée, pas de droit de bouchon, pas de traiteur imposé pour 
la soirée.
Les consommations de gaz, d'eau et d'électricité sont en sus.
Une caution de 2000 euros est demandée à la remise des clefs et restituée une semaine au plus tard 
après l'état des lieux
Une  attestation  d'assurance villégiature-vacances,  (comprise  généralement  dans  votre  contrat 
d'assurance Responsabilité-Civile.vie privée), est demandée à la remise des clefs
Des arrhes de 30 % du prix sont demandés à la réservation, le solde étant versé 15 jours avant la 
date prévue d'occupation des lieux


