
 

 

Quelques précisions  

pour l’organisation de votre mariage…. 

 

L’Apéritif 

Qu'il fasse beau ou mauvais, il n'y a pas de limite de nombre de personnes, car nous 
pouvons l'organiser soit à l'extérieur de l'Auberge, dans le jardin, soit à la cave du Clos Sainte 
Apolline.  

 
Les Boissons 

En fonction du menu choisi, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller l’accord mets/ vins 

optimal. A noter : toutes les boissons sont livrées par l’Auberge au Vieux Pressoir 

 
Le Restaurant 

Nous nous réservons le droit de vous changer de salle pour une diminution du nombre 
d'invités trop importante par rapport au nombre annoncé à la réservation 

 
Le Chapiteau 

Placé à 200 mètres du restaurant, dans un cadre magnifique, en plein milieu des vignes, 
nous nous occupons de tout (mise en place, nappage, vaisselle, cuisine et service) 
3 jours avant votre réception, le chapiteau sera à votre disposition pour la décoration 

 
Musique / Animation 

Nous vous proposons quelques coordonnées. Nous vous suggérons de prévoir pour les 

animateurs, le même menu que vos convives. 

 
Logement 

L’Hôtel du Bollenberg vous propose ses chambres spacieuses, pour ceux qui ne souhaitent 

pas reprendre le volant. Réservation obligatoire des chambres au préalable. 

  



 

 

 

 

 

Horaires 

Arrêt de la musique : voir directement avec l’animateur 

Restaurant : fermeture à 4h00 

Salle à l’extérieur : fermeture à 4h00 

Chapiteau : pas de limitation d’horaire 

A noter : Il y aura lieu de mettre la musique moins forte à partir de 4h00 

 

 

Conditions de Facturation et de Paiement 

Arrhes : 1000 € à la réservation. Les arrhes ne sont pas rendues en cas d'annulation 
1 mois avant le banquet : versement de 50 % de la prestation, le solde le jour-même 
Supplément de prix pour le service de 0 heures jusqu’à la fermeture : 400 € 
Supplément de prix pour nettoyage (si utilisation de confettis, serpentins, 
cotillons):110€ 
 
Le nombre définitif personnes devra être fixé 3 jours avant le banquet. Tout repas non 
annulé dans les délais sera facturé. 
 

 

Recommandations 

Merci de ne pas klaxonner en partant 

Nous n’autorisons ni punaises, ni scotch, ni agrafes sur les murs 

Les clients sont responsables de toute détérioration 

 

 

Possibilité de vous prêter un DVD de photos sur le chapiteau  

et les environs du Domaine. 

(Caution de 100€ demandée, restituée lors du retour du DVD) 

 


