DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Mariages et Réceptions
Donner de la mémoire à l'éphémère

Charme, élégance & parfum de Toscane
Une maison hors du temps aux airs de villa Italienne sur la route des bastides Albigeoises,
conjuguant le charme du passé et le confort d'aujourd'hui. Parfaite pour s'y ressourcer
loin de l'agitation du monde, idéalement située pour être le point de départ de vos visites,
La Monestarié comblera toutes vos attentes.
Préparez-vous à tomber sous le charme et la magie de ce lieu qui ne laissera pas
indifférent.
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La Propriété

Une villa Toscane sur la route
des bastides albigeoises

Situé en Occitanie dans le Tarn à un jet de pierre d’Albi et 50
minutes de Toulouse, le Domaine de La Monestarié vous offre
un cadre intimiste et élégant pour vos réceptions privées.
Majestueuse maison de maître aux airs de villa Toscane nichée
au cœur d’un parc arboré de 1,3 hectares, La Monestarié vous
donne l’accès à l’ensemble de ses espaces et équipements : vaste
salle de réception, patio intérieur, local traiteur équipé,
terrasses, salons, piscine extérieure chauffée, 10 chambres pour
un total de 22 couchages.
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Configuration séminaire

La salle de Réception

Surface 100 m2

Climatisation

Accès PMR salle, parking,
WC
Capacité 90
personnes en banquet
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Le théâtre idéal de votre réception.
Lumineuse, la salle Toscane s’ouvre
sur le patio et offre une vue
panoramique sur la campagne
environnante. Son élégance discrète
autorise toutes les décorations.

Le Patio
Ses arches enjambent les siècles, unissant la
maison à la salle Toscane en formant un espace
de quiétude à ciel ouvert.
Autour du bassin, cyprès et buis se répondent,
les coursives ombragées invitent à la détente.
Il est le cœur de la Monestarié et le cadre rêvé
pour une réception intimiste.

Surface de 360 m2 dont 130 m2
de galeries couvertes

Capacité 90 personnes
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Les Suites &
Appartements

De 31 m²
à 51 m²

Ecran
plat

Baignoire ou
douche à
l'Italienne

Lit en
160 x 200

Espace
salon ou
bureau

Wifi

Le Domaine dispose d’une capacité d’hébergement de 8 suites et 2 chambres d’appoint, soit une capacité de 22 couchages.
Disposant d’une superbe vue, les suites sont équipées d’une salle de bain privative avec wc indépendant, d’une TV HD, d’une connexion
Wi-Fi, d’un bureau ou d'un espace salon.
Sur demande, vous pourrez également disposer de 16 chambres additionnelles dans des maisons d'hôtes partenaires situées à quelques
minutes du domaine.

07

Offre Réceptive
FORFAITS MARIAGE

2 jours / 1 nuit

Privatisation du Samedi 10h au Dimanche 14h
Nuit du Samedi au Dimanche

3 jours / 1 nuit

Privatisation du Vendredi 14h au Dimanche 14h
Nuit du Samedi au Dimanche
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6 400€ 7 500€

6 800€

8 000€

Petit déjeuner
par jour et par personne

16€

Brunch
sur devis - à partir de 30€

Merci de nous contacter
pour toute autre

4 jours / 2 nuits

Privatisation du Vendredi 14h au Lundi 14h
Nuits du Samedi au Lundi

e

9 600€ 11 300€

demande,
nous serons ravis
d’élaborer un devis sur

*Tarifs TTC
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mesure

Nos services
ACCOMPAGNEMENT

PETIT DÉJEUNER
CONTINENTAL
LOCAL TRAITEUR
Un espace équipé avec plan de travail,
armoire réfrigérée, lave-vaisselle
professionnel, plonge et piano de cuisson

Buffet composé de produits frais
et variés (pour les résidants des
chambres d'hôtes)

SÉCURITÉ
Aide à l'organisation le Jour J,
accueil des prestataires,
décoration

PARTENAIRES
Une selection de partenaires d'exception :
photographe, traiteur, vidéaste, fleuriste,
maquilleuse...

MOBILIER
Patio équipé de fauteuils, canapés,
chaises, tables et mange-debout, prêt de
chaises et tables pour la salle de réception
sur demande
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Présence d’un agent de
sécurité de 20h à 4h le soir de
la réception

ACCESSIBILITÉ
Accès aux personnes à mobilité
réduite dans la salle de réception
et le patio

Idéalement situé au
coeur de l’Occitanie
et à 50 minutes de
l’aéroport
international de
Toulouse, le
Domaine de La
Monestarié est le
lieu idéal pour vous
réunir sur la route
des bastides
Albigeoises.

Rebecca & Didier Mauro
Domaine de La Monestarié
4555 Route d'Albi
81150 Bernac, Occitanie, France
+33 (0)5 31 23 65 43
contact@domaine-lamonestarie.fr
www.domaine-lamonestarie.fr

10

Donner de la
mémoire à l’éphémère

Conditions Générales de Vente

UTILISATION DES LOCAUX LOUES

. La capacité d’accueil du domaine est strictement limitée à 90 personnes.
. Nous n’imposons pas une liste de prestataires ni de droit de bouchon.
. La décoration et la mise en place pourront se faire de 14h à 20h le vendredi, ou à partir de 10h le samedi selon le forfait choisi.

. Les chambres sont mises à disposition à partir de 16h et doivent être libérés au plus tard à 11h.
. Seules les personnes résidant sur le domaine pourront prendre le petit déjeuner ou un brunch sur place le lendemain de la
réception, l'exclusivité de la prestation de ceux-ci nous étant réservée.
. Le client s’engage à laisser les lieux dans un bon état de propreté et de rangement à l’issue de la réception, le ménage final
étant assuré par nos soins à l'exception du local traiteur dont le nettoyage complet devra être effectué par le traiteur.
. L’utilisation de barbecues et braseros est interdite sur l’ensemble du domaine.
. Les feux d’artifice et lancés de lanterne sont strictement interdits sur le domaine et l’ensemble de la commune de Bernac.
. L’utilisation de l’espace piscine est réservé aux invités résidant sur place, celle-ci étant fermée le soir de la réception pour
des raisons de sécurité.
. Les animaux domestiques de compagnie ne sont pas acceptés dans l’établissement à l’exception des chiens-guide.
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Conditions Générales de Vente

ACOMPTE & REGLEMENT

· Toute réservation devient ferme et définitive après versement d’un acompte équivalent à 30% de la commande.
· Le solde devra être payé au plus tard un mois avant la réception.
· Toute prestation demandée après le règlement fera l’objet d’une facturation complémentaire.
· Tout frais de recouvrement sera à la charge du client qui s'y oblige.
. La facturation des chambres pourra être faite séparément de celle de la privatisation du domaine.
CONDITIONS D'ANNULATION DE LA RÉCEPTION

· Toute annulation devra être notifiée par courrier recommand, le cachet de la poste faisant foi.
· Annulation plus de 6 mois avant la date de la réception : le solde de nos prestations n’est pas dû.
· Annulation entre 3 et 6 mois avant la date de la réception : 50 % du solde de nos prestations est dû.
· Annulation moins de 3 mois avant la date de la réception : le solde de nos prestations est dû.
· En cas d’annulation de la réception pour cause de mesures sanitaires imposées par les autorités,
l’acompte de 30 % sera conservé et une autre date de réception sera planifiée d’un commun accord entre les parties.
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Laissez-vous
surprendre et
repartez riches
de souvenirs
inoubliables

