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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.
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L’espace réception: Dimensions et dispositions

Simulation des 10 tables rondes pour 10 à 11 personnes maximum.

Simualtion de l’espace de réception vide.
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L’espace réception: Dimensions et dispositions
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L’espace réception: Dimensions et dispositions

295cm

30cm

203cm

24cm
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L’espace réception en photos

La bibliothèque est totalement personnalisable.
N’hésitez pas à nous louer des décors, en voici d’ailleurs quelques uns en situation ci- dessous.
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L’espace réception en photos
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L’espace réception en photos

Espace destiné au bar pour la soirée avec les tables rectangles stockées dans le local technique

le local technique

+
4 tables rondes

de 120cm de diamètre
pour 6 personnes maximum
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L’espace réception en photos
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L’espace réception en photos
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L’espace réception: Listing équipements à disposition

Tapis d'entrée 1
Cintrebois 100
Rideau 3
Bibliothèque (partie basse verrouillée) 1

Tablerectangle180x80cm 6
Tablesrectangles120x80cm
Tablesrondes120cm

2
4

Chaisesparpilede10 2x10
Chaisehautebébé
Tableau électrique

1
1

Ptit balai avec ramasse bourrier et balayette 1
Aspirateur+2grandsbalais 3
Servante double plateau (pour tireuse à bière) 1
Escabeaux 2
Extincteur 1

Ecran tv 1
Miroir mural 2
Volets roulants 2
Chauffageélectrique 1

Vidéoprojecteur suspendu 1
Ecrandéroulant 1
Mur végétal 1
Portecondamnéeavecchauffagegazdevant 1
Tapis caoutchouc devant porte (à l'extérieur) 1

Ecran tv 1
Borne Wifi suspendue à une poutre 1
Miroir mural 1
Volets roulants 2
Chauffageélectrique 2
Chauffagegaz 1

Sasd'entrée

LocalTechnique

1èreAile (cotécocktail)

Partiecentrale

2ndeAile(cotélogements)

Boitier rediffusion vidéoprojecteur / tv 1
Télécommandevidéoprojecteur 1
Télécommandeécrandéroulant 1
Télécommandetv 1
Télécommandetnt 1
Télécommande led ( éclairagebriques) 1
Boitier interrupteur éclairage (4 espaces) 1
Télécommandevolets roulants 4
Télécommandecentraledesvolets 1
Tablette bois (étagère incrustée) 4
Extincteur 1

Piano 1
Buffet 1
Secrétaire avec 4 tiroirs (partie basse verrouillée) 1
Buffet en verre avec 2 tablettes en bois 1
Tringlepoursuspensionen2parties 1
Chauffagegaz (derrièrepiano) 1
Buffet vintage (portes verrouillées) 1
Miroir suspenduaudessus 1

Dévidoir papier wc 1
Brosse wc 1
Poubelle 1
Essuimainsurcrochetventouse 1
Distributeur savon 1

Chaises "Miami" par pile de 10 10x10
Support sur roulettespour chaises 1
Tablesrondesdiamètre183cm 12
Rideau 2
Tapis d'entrée devant porte 1

EspaceDJ

EspaceDéco

WC

Zonedestockage
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Votre DJ dispose d’un plan de travail pour poser ses platines : dimensions 48x193cm.
Il peut avoir 2 personnes dans cet espace. Dessous est situé plusieurs prises pour brancher tout son matériel.

Il y a l’arrivée des branchements pour commander les écrans et le vidéo-projecteur avec un câble HDMI à
disposition.

L’espace DJ :
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Toutes les commandes pour les lumières sont située à l’entrée de l’espace DJ:
Il y a un jeu de lumière de leds colorées pour mettre en valeur la brique et des éclairages distincts et di-
mables pour chaque espace.

Ainsi durant la soirée, vous pourrez conserver les tables de la pièce du fond avec une lumière faible pour
les personnes souhaitant discuter et de même pour la 1ère partie où il y a le bar.
La partie centrale pourra rester dans le noir et avoir uniquement les jeux de lumières led.
Il y a d’ailleurs des modes différents, à voir donc si besoin de beaucoup de lumières avec votre prestataire.
(cf extrait vidéo à cliquer ci dessous, nous avions juste rajouté un laser que nous avons en location à 10€)

Exemple avec un éclairage bleu pour une être en accord avec le thème de votre évènement.

Possibilité de rajouter des guilandes lumineuses grâce à notre service déco clé en main.
> A voir en détails sur notre book décors à louer.

Cliquer ici pour voir la vidéo sur youtube.

Les lumières :
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Les infos déco :
Barre pour suspensions légères

Fixations pour si besoin mettre une barre de suspension
ou des suspensions directement devant le mur végétal.

> Possible aussi de s’accrocher directement sur le treillis du feuillage
(éléments légers uniquement ).

3 niveaux d’accroches pour
mettre rubans ou ficelles

pour suspendre des photos.

550cm

190cm
22

7c
m

Largeur Secrétaire 110 cm / Largeur Buffet 206 cm / Largeur Piano 142 cm

13
0c

m

11
0c

m80
cm
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Les infos déco :
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Dimension structure végétale centrée sur le mur
Larg 156cm x Hauteur 256cm

Dimension mur blanc
Larg 200cm x Hauteur 262cm

35 cm

Hauteur
Muret



Les infos déco :

Prises pour vos
décorations lumineuses

Accroches pour vos décos
légères à suspendre
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Les infos déco :

Au centre de la pièce,
les différentes poutres et picots
en bois sont pratiques pour
accrocher des suspensions.

Accroches pour vos décos
légères à suspendre
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L’office traiteur en photos:

Couloir menant à l’office traiteur

Zone de dressage au fond

Zone bar pour la soirée

Sortie directe sur l’arrière de la
salle pour accéder au camion frigo

Accès vers l’espace réception

Office traiteur

Accès vers zone cocktail à
l’extérieur

Plan de travil sur roulette pour
s’adapter au besoin du traiteur

Etuve avec 10 niveaux pour bacs
gastros

Vers le couloir
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Prévoir des torchons au besoin ainsi que des sacs poubelles noirs 100 Litres .

A noter que nous n’avons pas de lave vaisselle et un ballon d’eau chaude de taille «classique».
Par conséquent, nous vous conseillons vivement de louer votre vaisselle pour le dimanche,
ainsi vous pourrez la rendre sale et pas n’aurez pas de corvée de lavage :)

Voici la liste des équipements à disposition :

Tapis d'entrée devant porte blanche 1
Evier 1
Cylindre inoxpour laver la vaisselle 2
Eponge 1
Bassinebleue 1
Produit vaisselle 1

Petit frigo avec 2 tablettes en verre 1
Grand frigo avec 3 tablettes en verre 1
Petit congel avec un panier 1
Dessertebois sur roulette 1
Servante inox triple plateaux 1
Plan de travail inox 1
Plan de travail inox avec plateau bas 1
Anciennearmoire inox (hors service) 1
Réchauffe assiette 1
Supportpoubelle jaune 1
Sacs jaunesde recyclage fournis
Fiche instruction de tri
Supportpoubellenoire 1

Demander au traiteur d'emporter sac noir avec lui

A prévoir par le client : torchons

Aprévoirpar le client : sacpoubellenoir100L

Couloir/Barversofficetraiteur
Evier 1
Eponge 1
Produit vaisselle 1
Cylindres inoxpour laver la vaisselle 2
Equerres pour évier 2
Egouttoir rondplastiqueblanc 1
Chariot inoxsur roulettesavec2plateaux 1
Plan de travail inox avec plateau bas 3
Gazinière 1
Etuve (attention fragile : ne pas déplacer ) 1
Placard inoxhaut avec1étagère 1
Frigoavecportesvitrées+6grilles 1
Grand frigo avec 6 tablettes filaires métal 1
Plan de travail inox sur roulette 1
Plan de travail inox 1
Micro onde 1
Plancheàdécouperblancheaudessusplacard 1
Chauffagegaz 1
Tapis d'entrée devant porte vitrée 1

OfficeTraiteur

Stockagemaintenance

Raclette 2
Support avecpresseet2sceaux 1
Balai brosse 1
Balai serpillère pour presse 1
Pchit avec eau vinaigrée 1
Chiffon 2
Produit sol 1
Balayette+ramassebourrier 1
BombeAérosol anti fourmis 1
Mini pharmacie avec aspi venin 1
Bolpichetgradué 1
Exctincteur 1

Kit de nettoyage traiteur er grosses tâches salle :

L’office traiteur en photos:
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La terrasse :

3,50m

3,20
m

3,50
m

3,50m

4,50m

1,85m

1,8
5m

2,5
0m

5m

2,5
m

20



Prévoir des torchons pour le bar d’extérieur ainsi que des sacs poubelles noirs 100 Litres .

Voici la liste des équipements à disposition :

L’espace cocktail:

Banc avec dossier en teck 2
Petit Bancassisebombée 2
Bancenboisdevant les3grandesbaies vitrées 4
Poubelle verte pour sac noir 100litres 1
Poubellemétal pour sacs jaunes 1
Plandedécoupebillot 1
Mangedeboutpliables 3
Mangesdeboutenbois 2
Tabourethaut enbois 2
Tapis (débutdupontdechaquecôté ) 2
Tapis devant entrée de l'espace réception 1
Tablesdepiquenique 2
Tables rondes fixesbéton imitationbois 2
Table carréavec4 tabourets sousgloriette 1
Cendriers ciments (immitationbûche) 5
Cendriers terre cuite 1

ZoneExtérieureréceptionetcocktails

Bard'extérieur (dans lacabane)

Poubelle sac jaune 1
Poubelle sacnoir100litres 1
Tv 1
Télécommande 1
Frigo 1
Evier+2bouchons 1
Bassines 2
Eponge 1

Balayette+ramassebourrier 1
Balai 1
Exctincteur 1
Tapisextérieur 1

A prévoir par le client : torchons

Bard'extérieur (dans lacabane)
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L’espace cocktail:

Le coin détente :

4m
4m

4m

2,5
m

Lesguirlandesélectriquess̓allumentautomatiquementendébutdesoiréeouaubesoinencasdecérémonielaïque.
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Le coin détente :

2,74m

14,90m

3,94m
Petitemarche

0,65m

Structure métallique verte : 4 x 15,85m
Distance entre chaque pans de feuillage métal : 120.5cm
Distance entre chaque partie vitrée (côté étang ) : 117cm

4 Ba
ncs b

éton

40 cm x ≈ 200c
m

Prisesélectriquesàdisposition
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Priseélectriqueàdisposition,prévoirunerallongesibesoindesonoriserunecérémonie laïque.

Exemplesdedispositiondesbancs louéschezSLFLocation (livraisonsouventofferte :)

Le parc pour les cérémonies laïques:
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L’entrée : Espacement de 3 mètres entre chaque pastilles

Espacement de 3 M entre chaque pastilles

3m

Côté droit au-dessus virage jusqu'à entrée portail :
12 x 3m = 36 m
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Espacement de 3 mètres entre chaque pastillesL’entrée :

Côté étang de l'abri bateau à la pierre :
1 m + 10x3m = 31m

Côté parc jusqu’à virage :
10 x3m = 30m
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L’état des lieux
Il se fait le vendredi à 14h, prévoir une heure pour faire le tour des espaces. Votre
entourage pourra venir vous aider dès 14h en parrallèle de l’état des lieux.

Récapitulatif des choses à prévoir :

> Papier toilette uniquement pour les hébergements
> Serviettes de toilettes pour les personnes restants à dormir
> Sac de couchage ou couverture dans les logements du Fournil et de la Longère.

> Torchons pour l’espace réception
> Sacs poubelles noirs 100 L

Le vendredi soir si vous souhaitez
rester manger sur place, vous avez un
distributeur 24/24 sur le Puiset Doré à 5 minutes du Domaine.

Bon courage pour vos préparatifs et à très bientôt !

Virginie & Julien

Le jour de votre arrivée:
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Distributeurs de pizzas fraîches et
artisanales 24h24 7/7 au Puiset-
Doré et à Villedieu-la-Blouère

Possibilité de les réserver en avance
via l’appli Smart Pizza

https://www.facebook.com/people/Via-
della-pizza/100064102474382/

RÉCEPTIONS & SÉMINAIRES


