
ACCES, ACCUEIL & HORAIRES 

Grand parking de 150 voitures et parking privé à chaque logement.
Vestiaires libre dans la salle Dartagnan pour les éléments personnels 
Entrée dans les lieux le vendredi dès 9h pour décoration de la salle Dartagnan.
Départ fin de journée le dimanche.
Privatisation du Domaine uniquement (en formule hébergements + salles)
Pas de limitation sonore dans la salle tant qu'elle reste fermée.
Le ménage des salles et extérieur sont pas inclus dans le forfait.
Dans les hébergements il faut ramasser les ordures et remettre en ordre le logement.
Les déchets sont à emmener à l'extérieur de l'établissement (à 1 km du Domaine).
Pas de restrictions horaires si les portes restent fermées.
L'utilisation des basses par le DJ doit être au minimum pour respecter la vallée voisine.

PIECES & MOBILIER

4 Salles :

Dartagnan 200m² + terrasse de 100m²
Aramis 95m² + terrasse couverte 70m² (replis s'il pleut!)
Porthos 100m²
Athos 30m²
Vin d'honneur/cérémonie laïque, à l'extérieur sur la Terrasse de 260m²

Piscine extérieur protégée (de mi juin à mi septembre généralement)

HEBERGEMENTS

12 logements 4/6 places
4 chambres dans le grand gîte pour 14 pers
Espace camping sans supplément (sauf électricité camping car 4€/camping car)
24 chambre séparés en comptant tous les logements + 4 chambres d'hôtes (TOTAL 28)
sans compter le canapé convertible dans les salons des logements. 
L'hôtel le plus proche est l'hôtel Campanile à 800m du Domaine environ 40 chambres.
Pièce pour les enfant dans la salle Athos ou dans la salle Porthos.

CONFORT, HYGIENE & SECURITE

Sanitaires dans chaque logement et dans chaque chambre du grand gîte.
Salles et sanitaires aux normes handicapés.
Chauffage et Climatisation dans les salles/hébergements inclus.
Éclairage de la salle Dartagnan sur « 4 zones » et extérieur sur tous les espaces. 

QUELQUES INFOS COMPLEMENTAIRES 

AUCUN de vos prestataires ne seront imposés.
Location gratuite de la tireuse à bière si vous achetez nos fûts.
Espace traiteur dans la salle Dartagnan avec grande chambre froide, le traiteur à un espace réservé.
Espace bar dans la salle Dartagnan avec 2 frigos top et un évier.
Espace rangement et stockage dans la salle Dartagnan.
Espace traiteur dans la salle Aramis avec un frigo.
Espace bar dans la salle Aramis avec 2 frigos top et un évier.



Location borne à selfie sur place.
Location housses de chaises sur place.
Sonorisation et vidéo projecteur dans les salles...


