Votre Mariage au hameau pour une réception qui vous ressemble …
La privatisation du Hameau de l’étoile vous est proposée sur la base d’un forfait
global qui inclut :
-

L’accès exclusif au domaine du samedi 15h au dimanche 16h, l’accès à la
piscine (piscine non surveillée), le parking de 120 places, l’accès wifi illimité,
la présence d’un gardien jour et nuit et notre service accueil ouvert en journée
pour toute assistance durant votre séjour.

-

La location de la salle ORION
aménagée, disponible dès le vendredi
après-midi pour vous permettre de la
décorer. La salle Orion est équipée de
tables rondes ou rectangulaires et de
chaises Miami blanches, couvertes de
nappes en non-tissé blanches qualité
supérieure. D’une surface de 215 m2,
Orion accueille jusqu’à 170 convives
assis. La salle est climatisée. Aucune limite horaire n’est exigée. Le ménage est
inclus après votre départ – la salle est non-fumeur (des petites tables jardin et
des cendriers sont disposés à l’extérieur sur la terrasse Orion)

-

La mise à disposition et l’aménagement de la terrasse couverte du
restaurant pour accueillir votre vin d’honneur. Mise en place des tables en
format buffet, nappage blanc en non-tissé supérieur, nettoyage et remise en
place après votre apéritif de tables rondes pour accueillir le brunch du
lendemain

-

La mise à disposition optionnelle d’une deuxième salle pour la soirée
dansante si vous souhaitez que celle-ci soit indépendante du dîner de noces.
Mise en place de quelques tables et chaises de même type qu’en salle Orion.

en toute liberté !
Vous gardez l’entière liberté
du choix de la décoration, de la
salle, du DJ, du domaine et des terrasses- choix libre également de votre traiteur, de
vos vins, champagnes … ( des suggestions sont proposées mais non imposées par
notre service restauration )

Toute privatisation du lieu impose l’hébergement et le brunch de vos
invités sur place (min 100 pers) : l’hébergement du
samedi au dimanche ainsi que le brunch du
dimanche. Cette prestation peut être à votre charge ou
facturée à chaque invité à leur arrivée, selon votre
convenance. Le domaine dispose de 170 couchages. Un
mariage au Hameau s’entend sur une base minimum de
100 personnes. Nous vous laissons le soin de préparer la
« rooming list » c’est-à-dire l’attribution des chambres
pour chacun, aidés d’un descriptif précis de chaque
chambre et de l’assistance de notre service accueil pour
vous accompagner dans cet exercice.
Le Hameau dispose d’hébergements en chambre individuelle, à deux, à trois …
jusqu’à 6 personnes. Toutes nos chambres sont différentes tant au niveau de leur
disposition, de leur décoration ou de leur caractère.
Nous pouvons proposer des hébergements en « Cassine » (11 chalets bois avec salle
d’eau privative), des chambres dans le bâtiment (42 chambres) et selon la saison, des
couchages en cabanons simples ou doubles (37 cabanons avec sanitaires communs).
Le tarif par personne dépend du choix de l’hébergement, du nombre de personnes
occupant la chambre et de la présence ou non de salle de bain privée. Le linge de lit
et de toilette est inclus et les lits sont faits à l’arrivée. Le ménage est également assuré
après votre départ.
La nuit de noces est offerte aux jeunes mariés, dans une de nos plus belles chambres.

L’hébergement de vos invités : entre 20 et 70 € /pers (moyenne à 35 €/pers)
En occupation…

1 pers

2 pers

3 pers

4 pers et +

Chalet ''Cassine''
avec douche & WC
indépendants

70 €

50 €

_

_

Chambre avec douche &
WC indépendants

60 €

40 €

35€

25 €

Chambre
avec sanitaires communs

50 €

35 €

30 €

20 €

Bungalow
sanitaires communs

35 €

30 €

_

_

Le brunch du dimanche matin
Le brunch est servi dans le restaurant principal sous forme de buffet entre 9h30 et
14h30 le dimanche et offre un large choix de sucré-salé à vos invités.
- viennoiseries, pain bio « de la voisine », miel des Cévennes, confitures,
toasts, œufs brouillés, tomates provençales, haricots blancs, bacon, plateau de
charcuteries, assortiments de viandes froides, salade verte à la figue, laitages,
plateau de fromages, fruits frais, (café, thé, jus de fruits bio inclus en libreservice, vin rouge et rosé en pichet à discrétion)
Le dimanche entre vous … c’est aussi la possibilité de profiter du domaine, de la
piscine d’eau de source de 25 m de long aux beaux jours et des nombreux sentiers de
promenades.
Tarif : Le brunch complet est proposé à 20 €/ pers et 15 € pour les -12 ans

RECAPITULATIF
L’offre Mariage du Hameau de l’Etoile inclut :
 La privatisation d’un « véritable petite village » dédié à votre évènement
 L’accès au domaine (18 hectares) et à sa piscine
 La location d’une salle de réception de 215 m2, mise à disposition la veille
pour la décoration
 La salle est climatisée, le ménage est assuré avant et après la réception
 L’installation de tables et chaises, ainsi que de nappages
 Un espace « vin d’honneur » aménagé surplombant la piscine
 170 couchages pour accueillir vos invités (hébergement sur place imposé)
 Les lits faits à l’arrivée et un ménage des chambres assuré après votre départ
 Le brunch salé/sucré le dimanche matin au restaurant pour tous vos invités
 Le wi-fi gratuit dans tout le domaine
 120 places de parking
 Un gardien, un service accueil
 Le libre choix de votre traiteur, vin, champagne, DJ, de votre décoration et
aucune limite horaire
 La chambre des mariés offerte le vendredi et samedi soir

1.Forfait pour la privatisation du Hameau de l’Etoile
3.500 € soit 35 € par personne sur une base de 100 personnes

2.Hébergement des invités, la nuit de samedi à dimanche :
moyenne de 35 € /pers à votre charge ou celle de vos convives

3.Brunch salé/sucré du dimanche de 9h30 à 14h30 :
20 € par pers à votre charge ou celle de vos invités

Prestations optionnelles
Le vin d’honneur

( optionnel )

15 € / pers
 Sur les terrasses, service inclus à partir de 18h, 5 serveurs (base 100 pers).
 Pain surprise, tarte salée, pistaches, tapenade et caviar d’aubergine sur
croûtons à tartiner, olives, cacahuètes, 3 légumes crus et petites sauces
 Punch et/ou Sangria maison , jus de fruits, sodas, eaux pétillantes et plates

Le diner de noces

( optionnel )

45 € / pers
Suggestion de menu … (nous pouvons adapter notre menu à votre convenance)
 Tartare de saumon « à la façon du chef »
 Souris d’agneau
accompagnée d’un flan aux champignons, d’un gratin et de son chutney
 Plateau de fromages de la région
 Pièce montée ou 2 suggestions pâtisseries du chef
 Café, thé, tisanes à la demande
Possibilité de menus spéciaux (sans gluten, sans glucose, sans lactose, végétarien ou
végétalien) avec un supplément de + 10 € / pers concernée

Bar pour la soirée dansante

( optionnel )

 2 serveurs à vos côtés toute la nuit après le dîner pour le service bar
 Sélection de vins régionaux et champagnes à votre disposition (avec sup)
 Droit de bouchon si l’alcool est apporté par vos soins :
o 5 € par bouteille de vin
o 8 € par bouteille de champagne
o 10 € par bouteille d’alcool fort.

Prestations optionnelles (suite)
Location de vaisselle, verres et couverts , dressage / lavage
Dans ce forfait, nous assurons la mise à disposition d’un assortiment de vaisselle
signée Guy Degrenne : location, dressage des tables avant l’arrivée du traiteur, et
récupération de la vaisselle sale pour lavage (c’est au traiteur de nous les replacer
dans les bacs prévus à cet effet).
Tarifs : 12 € / pers sur une base de 80 à 120 pers –
10 € / pers > 120 pers Au total : 16 pièces
1 assiette élégance diam 26
2 assiettes élégance diam 21
1 assiette élégance diam 17
1 verre à pied eau 25 cl
1 verre à pied 19 cl
1 verre à pied 14 cl
2 flutes à champagne 17 cl
1verretumbler bar classic 25 / 30 cl
1 fourchette de table Guy Degrenne
1 Couteau de table Guy Degrenne
1 Fourchette à Entremets - G.D
1 Couteau à Entremet - G.D
1 Cuillère à Entremet - G.D
1 Couteau à fromage - G.D

Location d’une salle supplémentaire
Pour une cérémonie laïque, une salle de jeu/projection vidéo grand écran pour les
enfants, un vestiaire … du samedi 16h à dimanche 16h (ménage inclus)
+ 500 € pour une grande salle comme la Grande Bergerie ou la Grange,
+ 300 € pour toutes les autres salles

Diner des enfants au restaurant pendant le vin d’honneur
Pendant votre vin d’honneur, nous vous
proposons de faire diner les plus jeunes
enfants afin qu’ils puissent aller jouer ou
regarder une vidéo durant votre repas …
Ils pourront vous rejoindre au moment
du dessert et de la soirée dansante
Notre suggestion : salade au noix et brick
au chèvre, poulet grillé accompagné
d’une purée maison et d’un fagot
d’haricots verts, fromage et glaces, jus de
fruits à volonté, autour d’une table
festive avec des ballons. 15 € /enfant de
moins de 12 ans

Accueil de vos invités le vendredi soir - soirée paëlla
Cette option permet à vos invités qui viendront de loin de bénéficier d’un accueil et
d’un hébergement. Les tarifs sont fonction, là encore, du choix des hébergements
(tarifs sur demande) – Nous proposons une soirée conviviale le vendredi soir autour
d’une sangria + tapas + paëlla + dessert au tarif unique de 18 € / pers (thés, cafés,
infusions) – 15 € pour les moins de 12 ans – vins non inclus, devis à la demande

Location de vidéoprojecteur, de système audio-micro …
tarifs sur demande

Baby-Sitting / Maitre-Nageur pour surveiller le bain :
Au tarif journée de 15 € l’heure et soirée après 19 h de 22 € / heure, déplacements
prévus dans le forfait – base 1 baby-sitter pour 12 enfants > 3 ans

Conditions Générales de Vente
Ces conditions s‘appliquent à toutes nos prestations. La signature de la convention
de prestations mariage par le client implique son adhésion sans réserve aux présentes
conditions générales de vente.

RESERVATION & MODALITES DE PAIEMENT :
Il faut distinguer 2 volets dans notre convention de mariage : le volet «privatisation»,
le volet « prestations / brunch / hébergement » commandées
Voici les échéanciers de règlement de ces 2 volets :

1. Echéancier : Privatisation du hameau / Réservation
Le montant total de la privatisation, soit 3.500 € vous est demandé dès la réservation ;
ce montant est déposé en deux chèques. Un chèque de 2000 € est encaissé au moment
de la réservation. Le second chèque de 1500 € sera encaissé le 1er janvier de l’année
civile qui suit votre réservation. Toute réservation au hameau est considérée ferme et
définitive.
Toute réservation n’est confirmée que par la signature des deux conjoints de la
convention de prestations mariage, du devis joint ainsi que des conditions générales
de vente. Le Hameau de l’Etoile se réserve le droit de considérer comme caduque
toute réservation qui ne serait pas accompagnée de ses 2 chèques de confirmation
(règlement de la privatisation).

2. Echéancier : Les Prestations Mariage demandées (selon le devis
accepté par les deux parties)
. 6 mois avant la date du mariage : 40 % du total des dépenses prévisionnelles
« mariage » selon le devis joint au contrat sera encaissé
. 3 mois avant : 30 % du total des dépenses prévisionnelles + 30% des dépenses
prévisionnelles d’hébergements si les nuitées des convives sont à charge.
. 15 jours avant : Le solde du total prévisionnel « mariage » (prestations +
brunch et hébergements si à votre charge) sera encaissé lors du dernier rdv de
mise au point, 15 jours avant la date de l’évènement.

En cas d’annulation du mariage par le client, les montants versés resteront acquis au
Hameau de l’Etoile quelques soient les motifs de l’annulation.

CONFIRMATION :
Le nombre de convives doit être confirmé 15 jours avant la date de la manifestation.
La rooming-list doit être transmise au plus tard une semaine avant votre arrivée.

RESPONSABILITE / ASSURANCE :
Le Hameau de l’Etoile décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait
être causé au matériel déposé à l’occasion de la réception, ainsi qu’aux effets
personnels des convives. Un coffre et une consigne sont mis à la disposition de vos
invités à la réception si besoin.
Toute casse ou dégradation à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle suite à des
maladresses ou des débordements générés par un de vos convives, sera facturé selon
les dégâts causés pour les frais de nettoyage et/ou de réparation. C’est pourquoi,
nous vous conseillons fortement de prévoir avec votre assureur habituel, une
extension sur votre responsabilité civile.

RECLAMATION :
Toute contestation ou réclamation doit être adressée au Hameau de l’Etoile par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les 10 jours suivant le départ des
participants.

DIVERS :
- Les animaux sont exceptionnellement admis sur le lieu sous la responsabilité de
leurs maitres. Les chiens devront être tenus en laisse.
- Depuis décembre 1999, une nouvelle norme concernant les nuisances sonores a été
mise en vigueur et nous vous conseillons de choisir des entreprises DJ agréées. Au
hameau, la limite sonore est fixée à 100 décibels pour votre soirée dansante, nous
vous conseillons de fermer les portes et fenêtres à partir de 1h (et mettre la
climatisation) - Le bruit doit baisser à 4 heures du matin.

- L’accès à la piscine est condamné de 21h à 9h du matin ; elle est sujette à une
décharge parentale signée pour les enfants qui souhaitent en profiter (bain non
surveillé)
- Les salles, les chambres et les parties communes sont non-fumeur.

- Les confettis et sarbacanes ne sont pas admis sur le lieu ou dans le domaine.

Bon pour Accord,
à …………………………..
le ………………………….

Signatures de Mademoiselle et Monsieur

