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Les Stationnements:

> 2 parkings pour les voitures : 1 à l’intérieur & 1 à l’extérieur

> 1 allée spécialement dédiée aux camions aménagés et camping-cars inférieurs à 3,5 tonnes.
! Si vous avez des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, ils ne sont pas autorisés sur le domaine.
En revanche, vous pouvez les garer sur le parking communale à 250 m.

> Le traiteur et les autres prestataires peuvent se garer proche de la zone de réception
pour décharger leur matériel.
Le traiteur peut laisser stationner son camion frigoriphique sur l’arrière de l’espace de réception.
Pour les autres prestataires, il est conseillé qu’ils aillent se stationner ensuite sur les parkings.

> Vos invités séjournant dans les hébergements de La Serre, du Fournil et de La Longère
peuvent venir se stationner temporairement juste devant La Longère pour déposer leurs affaires.
Ensuite, ils devront systématiquement retourner se garer sur les parkings.

Les locataires du Gîte du Jardinier ont 2 places abrités face à leur gîte.
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Les logements vue de l’extérieur :

La Serre
Le Fournil

La Longère

La Loge
La gîte du Jardinier



Les logements:

> Pensez à prévoir du papier toilette pour tous les hébergements :)

Les 3 chambres de la Serre ont la parure de lit complète et les lits sont fait à votre arrivée.
Vos invités ont juste à penser à leur linge de toilette.

Pour le Fournil et la Longère, tous les lits possèdent un drap housse et un oreiller avec sa taie.
Vos invités doivent donc apporter un drap ou un sac de couchage en plus du linge de toilette.
> En option, les chambres de la longère et les canapés lit du Fournil peuvent avoir
la parure de lit complète et les lits faits à votre arrivée au tarif de 15€ / lit.

Equipement de La Longère : 2 frigos,1 bouilloire, 1 cafetière classique (pensez aux filtres), 1 four
à chaleur tournante, 1 micro-onde, kit de vaisselle minimum pour 1 soirée ou 1 petit déjeuner.

Equipement du Fournil: 1 frigo,1 bouilloire, 1 Senséo, 1 micro-onde, kit de vaisselle minimum
pour 1 soirée ou 1 petit déjeuner + 1 lit bébé et 1 chaise haute.

Possibilité d’indiquer le nom
des occupants sur une ardoise

à l’entrée du sas

Ardoises pour inscrire
le nom des invités

Dortoir 8 personnes Sas
d’entrée

WC
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1 lit double

Salon

Cuisine

Chambre
avec 2 lits
double

Connexion wifi
dans les 2 gîtes

Plan du gîte de La Longère

Plan du gîte du FournilLes 3
Chambres
de La Serre

Lits pliables
pour mettre un
lit bébé à la place

Va
is
se
lle

Fr
ig
o

Ac
cè
s1

er
ét
ag

e

WC

Coin
détente

Four à
Pain

Lit
BB

Li
te

nf
an

t

Ecran Tv

Vue sur le domaine
et l’étang

Chambre Végétale
au RDC

Chambre Florale et
Love au 1er étage

CanapéLit CanapéLit

CanapéLit

SDB / Cuisine

Li
te

nf
an

t

Li
te

nf
an

t

Li
te

nf
an

t

4



5

Le Salon

Les sanitaires

Dans le sas des sanitaires, il y a un lavabo (pour se laver les dents, se raser ou autres)
pour éviter la privatisation des 2 salles de bains.

Ces 2 salles de bains ont une douche à l’italienne et un lavabo.Il y a un lavabo supplémentaire dans la chambre
double avec un grand miroir.Enfin, il y a des wc au bout du couloir avec également un urinoir et lavabo.

Télé

Le Gîte de La Longère en photos:

Cuisine / Salle à manger

Equipement disponible lors de la location du Domaine: 1 four à chaleur tournante, 1 micro-ondes, 1 grand frigo
+ 1 petit frigo, 1 bouilloire, 1 machine à café filtre et une grande table pour 14 personnes.



Option Parure de lit complète et
lits doubles faits à votre arrivée :

15€/Lit

Sinon, les lits possèdent
uniquement

draps housse et taie d’oreillers.

Lavabo
privatif

Les 8 lits du dortoir possèdent un drap housse et un oreiller avec
sa taie. Pensez donc à apporter un drap ou un sac de couchage.

Les chambres et le dortoir de La Longère
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La Loge en photos:

7

Le lit simple peut être médicalisé au besoin, sinon il sert de lit simple classique. Il possède uniquement le
draps et la taies d’oreilleur mais peut avoir l’option Parure de lit complète et lit fait à votre arrivée à 15€

Le lit double possède déjà la parrure de lit complète et le lit fait à votre arrivée.



Le Gîte du Fournil en photos:
Le Salon

Cuisine / Salle à manger
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Les sanitaires et la cuisine

Les couchages du Fournil

10 couchages répartis en 2 petites chambres
avec 2 lits simples chacunes et 3 canapé-lits

dans la grande pièce de vie.
Chaque lit possèdent un drap housse et un
oreiller avec sa taie. Pensez donc à apporter

un drap ou un sac de couchage.
Option Parure de lit complète et lits
doubles faits à votre arrivée : 15€/Lit

Dans le cadre d’une location portant uniquement sur le
fournil (et non l’ensemble du Domaine), Le gite du
accueille uniquement jusqu’à 6 couchages afin de

profiter pleinement de la pièce de vie.

Équipement à disposition :
> dans la cuisine : 1 lavabo,
1 égoutoir et 1 tapis à langer
> sur le palier : 1 bouilloire,
1 senseo, 1 micro-ondes et 1 frigo,
1 kit vaisselle pour une soirée ou
un petit déjeuner et 1 lit bébé.

La cuisine fait aussi salle de bain
grâce à sa cabine de douche. Des
wc séparés sont sur la gauche de

cette cuisine / salle de bain.

Lorque nous louons ce gîte (seul sans le
domaine en basse saison ou en semaine),

nous rajoutons un four à chaleur
tournante et une grande plaque de

cuisson avec un feu induction autour de
l’évier et le lave vaisselle est disponible.
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La Serre en photos:
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La 2 chambre du 1er étage : La Love et La Florale

La chambre Végétale (au rdc)

> Possède la parure de lit complète et le lit est fait à votre arrivée.
> Placard avec penderie et grand miroir
> Cabine de douche privative
> WC séparé (au fond à gauche)
> Lavabo avec meuble de rangement

Sa composition

> Possède la parure de lit complète et
le lit est fait à votre arrivée.

> Placard avec penderie dans chaque
chambre

> Salle de bain commune avec une
douche et 2 lavabos

> WC séparé sur le palier

Leur composition
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Rez de chaussée

1er étage

Escalier
menant à
l’étage

Escalier
menant
au rdc

Plan du gîte du Jardinier
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Le gîte du Jardinier en photos:
(Avec son jardin clôturé)
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Le salon / salle à manger avec vue sur le jardin.

Canapé lit dans le séjour pour la 8 et 9 ème personne.

Cuisine toute équipée avec :
Combi frigo / congélateur, four élèctrique,
4 feux gaz, lave vaisselle, micro-ondes,
cafétière filtre, bouilloire, grille pain.

https://www.mariages.net/domaine-mariage/les-3-rivages--e164902#tours

Pour voir le gîte avec des vues à 360°,
aller sur la visite virtuelle de Mariages.net :

https://www.mariages.net/domaine-mariage/domaine-les-3-rivages--e164902#gallery
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Une salle de bain au rdc (douche et lavabo) avec en face des toilettes séparée.

La chambre «Fanions»

La chambre «Ponton»
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La salle de bain du 1er étage avec douche, lavabo et toilettes

La chambre

«L’envol» à l’étage
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Le Chalet en photos:

Le Chalet est situé au fond du domaine pour que vous ayez un espace rien que pour vous deux !
Il est accessible soit à pied en longeant l’étang depuis l’espace de réception
ou soit en voiture par un chemin privatif proche du gîte du petit Verret.

Les 2 pontons Chemin piétions

Chemin voituresLe Chalet

Portail électrique pour accès au chalet en voiture

Vous avez la possibilité de faire vos photos de couple au fond de l’étang, après le chalet.
Il y a 2 pontons en bois et une allée entourée de verdure. C’est idéal pour de belles prises de vues.

Gîte du
Petit
Verret
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Cliquez ici pour voir le chalet avec des vues à 360° sur notre site de Mariages.net

https://www.mariages.net/domaine-mariage/domaine-les-3-rivages--e164902#gallery
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L’allée entourée de verdure qui mène au fond de l’étang.

Le 1er ponton le plus proche du Chalet.

Vue de l’un des pontons

Le 2nd ponton pour de belles photos !

Le fond de l’étang :


