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Mariage 
2019-2020 

 

  
 

Dites « OUI »  
au Domaine du Colombier 
 

Dans le cadre harmonieux et authentique d’une propriété du Pays de Bray, 
le Domaine du Colombier vous accueille sur un site exceptionnel de 4 
hectares. 
 

Avec plus de 25 ans d’expériences, nous mettons tout en œuvre pour que 
ce moment devienne un souvenir inoubliable. 
 

Venez découvrir nos espaces Réceptions et Mariages qui peuvent accueillir 
de 10 à 300 personnes et bénéficiez de nombreux avantages. 
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Formule Clé en main p .4 

Organiser un mariage peut être très prenant, nous sommes là pour vous guider, vous conseiller à chaque étape 

de son organisation. Détendez-vous et appréciez chaque moment de cette journée unique, nous nous 

occupons de tout. 

Le Domaine du Colombier vous propose des formules clé en main rassemblant tous les prestataires 

nécessaires à la réussite de votre réception. 
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Différents espaces sont à votre disposition : Espace Grange (200m2), Espace Tente (300m2) et leurs jardins 
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Possibilité d’exclusivité des lieux. 

Parking privatif. 
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Le Domaine du Colombier met à votre disposition 3 résidences pour héberger vos invités la nuit de la 

réception sur le site. 
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Le Domaine du Colombier avec son expérience de plus de 25 ans a sélectionné et référencé pour vous des 

partenaires de qualités qui pourront vous accompagner tout au long de votre journée. 
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CLE EN MAIN 
 

Organiser un mariage peut être très prenant, nous sommes là pour vous guider, 

Vous conseiller à chaque étape de son organisation. 

Détendez-vous et appréciez chaque moment de cette journée unique, nous nous occupons de tout. 
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 FORMULE CLE EN MAIN 

  
 EMERAUDE 

Traiteur 

L’Atelier de Brun’OH 

 SAPHIR  

Traiteur  

L’Atelier de Brun’OH 

 RUBIS 

Traiteur 

Erisay 

A partir de 80 personnes 119€ /adulte 

30€ /Enf.-12 ans 

139€ /adulte 

36€ /Enf.-12 ans 

159€ /adulte 

40€ /Enf.-12 ans 

Cocktail seul 
15€ /adulte 

10€ /enfant 

20€ /adulte (10 pièces) 

12€ /enfant 

30€ /adulte 

15€ /enfant 

De 50 à 80 personnes 149€ /personne 169€ /personne 189€ /personne 

Lieu de réception 

Grange ou Tente jusqu’à 150 personnes. 

Au-delà (>150 personnes) exclusivité des lieux avec un 

supplément de 1 000 €. 

 
   

Cocktail 8 pièces & soupe 

champenoise 
 

 
- - 

Cocktail 10/14/18 pièces & Crémant  - 
 

- 

Cocktail 12 pièces & Champagne  - - 
 

Menu traiteur  
   

Boissons soft  
   

Vins de la cave  
   

Coupe de Champagne au dessert  
   

Prestation DJ  
   

Housses de chaises  - Blanches Blanches 

Centre de table florale  - 
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LOCATION DE SALLE 
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 LOCATION DE SALLE 

 

Tarifs 

 

 Espace de réception  Espace Grange  Espace Jardin  Exclusivité des lieux 
(ensemble des 2 Espaces) 

 
 

 <120 personnes <160 personnes <250 personnes 

  
De mai à septembre 

 
   

 

 
Journée en semaine de 9h à 17h 

 
1 690 € 1 690 € 2 900 € 

 

 
Soirée en semaine de 17h30 à 4h 

 
1 995 € 1 995 € 3 500 € 

 

 
Samedi ou dimanche journée de 9H à 17h 

 
2 750 € 2 750 € 4 000 € 

 

 
Samedi ou dimanche soirée de 17h30 à 4h 

 
2 995 € 2 995 € 4 500 € 

 

 
Lendemain de fête jusqu’à 17h 

 
900 € 900 € 1 000 € 

  
D’octobre à avril 

 
-20 % -20 % -20 % 

 

 
Les annexes 

Espace enfants + salle de repos 
 

200 € - 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Location de salle seule 
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 ESPACE GRANGE 

 

L’espace Grange : salle de 200 m2 dans une grange restaurée dans la tradition du pays de Bray avec ses poutres 

apparentes, sa terre cuite, sa grande cheminée. 

 

           

 

Salle sonorisée, avec écran et vidéoprojecteur et jeu de lumières LED en option. 

 

   

 

Les baies vitrées s’ouvrent sur la terrasse de plain-pied et le parc paysagé de 4 hectares. 

  

Location de salle seule 



 

 

9 

 ESPACE JARDIN 

 

L’espace Jardin : en communication avec l’Espace Grange, est une tente de 300m2. 

 

           

 

Tout équipée avec plancher, chauffée, éclairée et sonorisée de plain-pied. 

 

       

 

Avec le jardin du Colombier sonorisé pour un cocktail et gardenparty.  

Location de salle seule 
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LOCATION DE SALLE 

Prestations complémentaires 

 

 Fourniture obligatoire par le Domaine du Colombier 

 

1. Les boissons non alcoolisées (BNA) : 

Eau plate et eau gazeuse (bouteille en verre), coca cola, jus d’orange, sont fournies par le Domaine du Colombier qui assure 

l’approvisionnement et la gestion du tri et recyclage des vides. Elles seront facturées avec la location des lieux selon le tarif ci-dessous. 

 

   

Forfait cocktail dîner / soirée Solution A 4,50 € par personne 

 Solution B 3,50 € par personne 

   

Cocktail seul ou soirée  2,00 € par personne 

Forfait lendemain midi Solution A 2,50 € par personne 

 Solution B 2,00 € par personne 

   

 

❖  Solution A 

Eau plate : Évian ou Vittel 

Eau gazeuse : San Pellegrino ou Eau de Perrier 

❖  Solution B 

Eau plate & eau gazeuse : marque régionale 

 

Nos 2 solutions sont proposées en bouteille en verre. 

 

2. Les housses de chaises (option) sont fournies obligatoirement par le Domaine du Colombier qui assure la mise en place, le 

nettoyage et seront facturées avec la location des lieux selon le tarif ci-dessous : 

Housses de chaises blanches simples : 3 € par housse, 

Autres modèles de housses de chaises et nœuds de couleur : devis sur demande. 

 

3. Vidéoprojecteur et écran (option) sont fournies obligatoirement par le Domaine du Colombier qui assure la mise en place avec 

la location des lieux au tarif de 150 € dans la Grange et de 150 € dans la Tente. 

  

Location de salle seule 
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CEREMONIE DE MARIAGE 
 

Clé en Main ou Location de salle seule 
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CEREMONIE DE MARIAGE 

 

 Formule location du Domaine 

 

❖ A partir de 15h30 

Sans mise en place 

▪ Lieu, 

▪ Chaises blanches, 

▪ Pupitre, 

▪ Sonorisation. 

 

Tarif : 600 € 

 

Option : Bar à sirops (2 sirops au choix,  

eau plate et eau pétillante) : 2,00 € par personne. 

 

 Formule Clé en main du Domaine 

 

❖ A partir de 15h30 

Mise en scène par le Domaine du Colombier 

▪ Lieu 

▪ Décoration florale, 

▪ Chaises blanches, 

▪ Arche et pupitre, 

▪ Sonorisation. 

 

Tarif : 1 000 € 

 

Option : Bar à sirops (2 sirops au choix,  

eau plate et eau pétillante) : 2,00 € par personne. 

  

Clé en main ou Location de salle 
seule 
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HEBERGEMENTS 
 

 
  

 



 

 

14 

HEBERGEMENTS 

Tarifs 

   

 

 

Le Colombier (max.2 personnes) 

Suite Nuptiale 

Taxe de séjour non inclue 

 

190,00 € 

 

 

Le Cottage Nature (max.4 personnes) 

Taxe de séjour non inclue 

 

190,00 € 

 

 

L’Eco-Cottage (max. 6/8 personnes) 

Taxe de séjour non inclue 

 

390,00 € 

 

 

N’hésitez pas à proposer ces hébergements à vos invités. 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

Le Cottage Nature … 

L’Eco-Cottage … 

Le Colombier… 

Clé en main ou Location de salle 
seule 
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CONDITION D’UTILISATION ET  
DE RESERVATION 

Réservation et règlement 
 

✓ La réservation du site n’est effective qu’après réception de l’acompte de 1 500 € accompagné des CGV 

signées. 

✓ En cas d’annulation de la réservation par le client, l’acompte reste acquis au Domaine du Colombier. 

✓ Pour les formules clés en main et après dégustation pour validation de la formule, un échéancier de paiement 

se met en place(CF : CGV). 

✓ Pour une location du Domaine, une facture récapitulative est adressée au client avec le détail des prestations 

15 jours avant la date de la réception. Le règlement se fait conformément aux CGV. 

✓ Le solde dû sur le montant de la facture doit être réglé 15 jours avant le jour de la réception. 

✓ En cas d’absence de règlement, l’accès au Domaine du Colombier ne sera pas autorisé. 

✓ Un chèque de caution de 1 500 € est remis par le client avant la réception. 

 

Assurance 
 

✓ Le client s’engage à produire une attestation d’assurance prévoyant que la couverture de sa 

responsabilité civile est spécifiquement acquise pour l’organisation de la réception et la location du 

Domaine du Colombier. 

 

Prestataires 
 

✓ L’accord du Domaine du Colombier est requis pour toute intervention de prestataire souhaitée par le 

client en dehors de la liste référencée par le Domaine du Colombier. 

 

Horaires 
 

✓ Les lieux se visitent sur rendez-vous. Les horaires pour les réceptions en soirée sont de 17h30 à 04h00 du matin 

ou le week-end complet jusqu’à 17h00. 

Le jour de la réception, les lieux sont ouverts à partir de 14heures pour vos prestataires. 

Avant cet horaire, l’accès au Domaine du Colombier se fait sur rendez-vous. 
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LES PRESTATAIRES 

 

Fleuriste 

 

JARDIN DE PROVENCE 

Mme Sandrine POUPON 

7-9, rue de la Tapisserie – 60000 BEAUVAIS 

Tél : 03 44 45 22 09 – Fax : 03 44 15 46 84 

 

Décorateur 

 

LD.TYSY 

M. Ludovic DELVAL 

Facebook : LD.TYSY 

ludovicdelval@sfr.fr 

Port : 06 22 05 09 79 

 

DJ 

 

LOGISTIC EVENTS 

M. Christophe COMBES 

Beausséré – 60240 COURCELLES LES GISORS 

Tél : 02 32 27 30 14 – Port : 06 09 65 54 67 

www.logistic-events.fr - christophe-combes@logistic-events.fr 

 

PHOTOGRAPHES 

 

 

STUDIO BRUNO COHEN 

27, place de la Halle – 60300 SENLIS 

Tél : 03 44 53 10 67 

www.studiobrunocohen.com - bc@studiobrunocohen.com 
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AME MEDIAS 

M. Julien GUEDJ 

17, rue de Dieppe – 60112 MILLY SUR THERAIN 

Port : 06 87 44 74 89 - www.amemedias.com 

 

MICAËL PHOTOS 

M. Micaël MARTIN 

Port : 06 64 62 75 12 

www.mm-photos-oise.fr - micaelphotographe@orange.fr 

Facebook : Micael Martin 

 

TONY GRANATO 

Port: 06 76 14 70 77 

www.tonygranato-photographe.fr - photographieoise@gmail.com 

Facebook: Tony Granato Photographe 

 

CONCIERGERIE DU MARIAGE 

 

MARIEZ-MOI ZEN ! 

Mme Élise VITARD - Port: 06 36 62 90 79 

www.mariezmoizen.com – mariezmoizen@gmail.com 

 

WEDDING CAKE 

 

GÂTEAU CREATION 

Dounia 

9, place des Fauvelles – 92400 COURBEVOIE - Tél: 01 43 34 15 40 

www.gateaucreation.fr – contact@gateaucreation.fr 
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LES TRAITEURS 

 

 

L’ATELIER DE BRUN’OH 

M. Bruno DUARTE 

Route du Bosc Tillot – 76680 SAINT SAENS 

Port : 06 65 49 31 78 – bduarte@latelierdebrunoh.com 

 

 

ERISAY RECEPTIONS 

Mme Hélène HOLLEVILLE 

ZAC des Champs Chouette 1 – Rue du Bois de St Paul – 27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON 

Tél : 02 32 54 71 43 – Port : 06 71 81 86 02 

helene.holleville@erisay.fr 

 

 

FOLASTRE TRAITEUR 

M. Folastre 

37, rue du Montcel – 60240 FRESNEAUX MONTCHEVREUIL 

Tél : 03 44 08 58 87 

 

 

 

SAVEURS & TENDANCES 

M. Dominique MAMEZ 

16, avenue de Saint Germais – 78560 LE PORT MARLY 

Tél : 01 34 80 34 24 – dominique.mamez@saveurs-et-tendances.fr 

 

mailto:helene.holleville@erisay.fr
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SéSON 

Mme Natasha BRETON 

9, rue Ronsard – 60180 NOGENT SUR OISE 

Tél : 03 44 29 48 41 – Port : 07 61 50 31 21 

seson@seson.fr – www.seson.fr 

 

 

COUDRAY TRAITEUR 

Mme Céline COUDRAY 

MIN de Rouen, avenue du Commandant Bicheray – 76042 ROUEN 

Tél : 02 35 98 47 64 

 

 

LECOINTE TRAITEUR 

Lecointe PARIS 
1 rue de Stockholm - 75008 PARIS 

Tél : 01 44 70 19 04 
Lecointe ROUEN 

Rue Gay Lussac - 76150 LA VAUPALIERE 
Tél : 02 35 330 330 

 
 
   

 

Traiteurs spécialisés sur demande : Halal, Casher, Ethnique, Bio, … 
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Contact : Cécile RODRIGUES - Port : 06 24 34 61 39 

 

1, Grande Rue – 60155 SAINT LEGER EN BRAY 

 

contact@domaineducolombier.com - www.domaineducolombier.com 

 

 LEDOMAINEDUCOLOMBIER 

 

 

 

 

 

SAS DOMAINE DU COLOMBIER 

RCS BEAUVAIS 814 705 588 

A ce jour, les TVA incluses sont les suivantes : 10 % et 20 %. S’il devait y avoir une modification des taux, la TVA en application à la 

date effective de réception, serait appliquée au devis signé sur le hors taxe original. 

Toutes les photos de la plaquette sont non contractuelles. 
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