
Livret  de  votre  Mariage

La privatisation du Domaine :

Le Domaine est situé en campagne Gersoise et aux portes d'Auch, à 50 min de 
Toulouse. Une splendide vue sur la vallée et sur un très beau château...

Salle Dartagnan de 200m² et sa terrasse attenante (jusquà 200 
personnes) parfaite pour le repas du soir..

Salle Aramis de 110m² et sa terrasse attenante couverte de 70m² 
(en cas d'intempérie le jour du mariage).
Salle Porthos de 110m²

Salle du Gîte de 35m² pour la nounou par exemple...

Terrasse de 260m² pour votre vin d'honneur,           
cérémonie laïque...

• Nos activités gratuites sur place : piscines et bain bouillonnant, jeu 
gonflable, mini golf, baby foot, billard, pédalo... et bien plus encore ! !

• Mise à disposition : 200 chaises, tables rondes, tables rectangulaires, 
tables cocktails (avec housses), sonorisation professionnelle, vidéo 
projecteur, objets de décoration (tonneaux, lampes fatboy...), un bar 
intégré dans les 3 grandes salles avec frigo, offices équipées dans les 
salles, machine pression à bière,...

• Nos logements sur place : 12 gîtes de 4/6 places pour 72 couchages (1 
chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, un canapé 
convertible dans le séjour) et un Gîte composé de 4 chambres pour 13 
couchages.



Nos tarifs (salles + mobilier + hébergements) :

• Haute saison (Juin/Juillet/Août/Septembre)

➔ 5400  € (dont 85 couchages + camping)
➔             4500 € (dont 45 couchages)

• Moyenne saison (Mai)

➔ 4900 € (dont 85 couchages)
➔             4000 € (dont 45 couchages)

• Basse saison (Avril/Octobre)

➔ 4500 € (dont 86 couchages)
➔             3600 € (dont 46 couchages) 

• Hors saison (Novembre à Mars)

➔ 3200 € (dont 86 couchages)
➔             2500 € (dont 46 couchages) 

Nuitée supplémentaire pour tous les hébergements :

➔           1500 € en H-S / 1300 € en M-S / 1000€ en H-S

Informations utiles : 

Possibilité de décorer la salle au moins 1 jour avant le jour J ( voir plus tôt si 
la salle n'est pas louée).
Vous devez libérer les logement le jour de départ au plus tard à 13h.
Vous devez libérer la salle au plus tard à 20h (possibilité de la rendre nettoyée
le lundi si la salle n'est pas réservée).

Nos prestations en option :

• Photos et/ou Vidéo faîtes avec un drone (pro) à partir de 30€
Parfait pour des souvenirs atypiques...BORNE SELFIE

• Prix du fût de bière 30L Haatch 90€ (location du matériel offert)
Pour se désaltérer toutes la soirée...

• Service de pose d'extension de cils à partir de 40€ pour un regard 
sublime...
Joindre Alexia au : 06.25.86.76.90



Les prestataires de confiance:

Les suggestions de traiteurs : 

ô Plaisir de Tous  06.71.26.21.40
L'Os Y Thym 06.60.76.53.56
Marmite Roulante  05.62.59.05.45
cuistoadom   06.77.08.70.39
Cuillères de Soleil 05.62.58.27.42
Les Marronniers  05.62.64.52.22
Le Fou Gascon 06.80.68.70.04
Colette (plats cuisinés)  09.70.35.53.15

Les DJ     / Animateurs : 

Sound Music : 05 62 05 08 07 ou 06 20 47 75 80
DJ DN : 06 37 27 43 29
DJ Boubou : 06 81 09 95 93
Phillias Disco Mobile : 06 81 16 97 16
R.L.S Animation Stéphane Tournan : 06 73 99 77 00

Les Photographes :

Jérome Narbonne   06.08.61.63.85
Imago Animae Photographie : 06 26 53 73 24
Toi & Moi Photographie : 06 33 98 27 87

Organisateurs de mariage :

Mariage en Gascogne Wedding Planner : 06 50 67 92 32
Célébration par'fête (orga + décoration) : 06 37 30 66 00 ou le 07 84 40 78 41
L'atelier de Mathild' (orga + décoration) : 06 67 60 83 36

Fleuristes   :

 la Mome Fleurie  05.62.58.22.38
 Au jardin secret   05.62.65.73.82
  Atelier d'art floral Munier : 05 62 05 27 73

Esthéticiennes :

Alexia  06.25.86.76.90 (+extensions de cils)
Yves Rochers  05.62 .05.84.31

PAINS/VIENNOISERIE  la Mie Caline   05.62.05.98.53
PRODUITS REGIONNAUX la ferme du Cousteau  05.62.65.59.95
FOOD TRUCK   Lépicurieux  07.82.31.92.09



Nous trouver et nous contacter :

Adresse : 910 chemin de Naréoux, Domaine le castagné 32000 AUCH

Contacter : Florian au 06 88 10 25 15 pour plus de renseignements

Mail : lecastagne@wanadoo.fr

Site internet : domainelecastagne.com

https://www.youtube.com/watch?v=dMnXX03qrQc

mailto:lecastagne@wanadoo.fr

