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Pourquoi nous dire « OUI » ?

C’est parce que vous méritez que ce jour

soit à la hauteur de vos envies, que vous

avez choisi le Domaine du Normandoux.

Passez les portes du Domaine et

accueillez vos invités dans l’un des sites

les plus beaux du département. Nous

mettons tout en œuvre afin de rendre

votre réception unique.

Des prestations adaptées, un décor unique

et un lieu historique, le Domaine du

Normandoux vous propose vos

événements personnalisés de 10 à 450

personnes.

Nos équipes

Angélique NONNET
Responsable événementiel

Nicolas MASSE
Chef de réception

Christophe FUSEAU
Chef de cuisine
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Rétroplanning de votre mariage au Normandoux

J-12/18 Mois

❑ Visite du domaine et choix de la salle
❑ Réservation de la date
❑ Elaboration du devis
❑ Signature du devis
❑ Signature des Conditions Générales de Vente
❑ Versement du 1er acompte de 30%

J-6 Mois

❑ Versement du 2ème acompte de 40% ou début de l’année du mariage
❑ Nouvelle visite de la salle si besoin 

J-4 Mois

❑ Dégustation du repas de mariage
❑ Choix des vins et champagne
❑ Rencontre avec le chef

J-1 Mois

❑ Versement du solde et définition des derniers préparatifs
❑ Rendez-vous organisation finale (Déroulé, nombre final de personnes, 

disposition de la salle…) 

Vous souhaitez un mariage et une organisation « zéro stress » ? Angélique vous
donnera les clés pour un mariage réussi, de l’accompagnement tout au long
des préparatifs, à la recherche de prestataires , la coordination du jour J …

4



Votre mariage à la Carrière
Jusqu’à 450 personnes en repas assis

Superficie : 800m2
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Votre mariage à la Grange
Jusqu’à 50 personnes

Superficie : 110m2
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Les hébergements

Le Domaine du Normandoux – The Originals Hotels – est un hôtel de 55
chambres et peut accueillir jusqu’à 175 personnes.

Toutes les chambres disposent de TV à écran plat, TNT, Canal+, Canal
Sat et accès internet gratuit.

Tarifs 5%
A partir de 10 

Chambres

7,5%
A partir de 15 

Chambres

10%
A partir de 20 

chambres

Hébergement standard  2 
personnes

85,00 € 80,5 78,5 76,5

Hébergement en duplex    
Jusqu’à 4 personnes

Hébergement supérieure

Suite

85,00 €

120,00€

200,00€

80,75

114,00

190

78,5

111

185

76,5

108

180

Maison 3/4 personnes 100,00 € 95 92,5 90

Maison 5 à 9 personnes 150,00 € 142,5 138,5 135

Les hébergements sont disponibles à partir de 15h et devront être 
libérés au plus tard le lendemain à 11h.
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Espace bien-être Cinq Mondes
Le Domaine du Normandoux vous offre l’accès à son espace bien-être Cinq
Mondes. Privilégiez la détente avant votre mariage dans le hammam ou le bain
hydromassant, ou retrouvez vous en famille et entre amis au bord de la
piscine.

Visage ou corps, laissez-vous tenter par un soin beauté relaxant …
L’expertise de Cinq Mondes vous emmène vers un voyage régénérant avant
votre grand jour.

Rituel Ayurvédique – 1h30
Gommage aromatique aux épices  • Modelage Ayurvédique

Rituel du Magreb – 2h00
Gommage au savon noir Beldi • Enveloppement à la « Crème de 

Rassoul »   • Modelage oriental traditionnel

Rituel sublime de Polynésie – 1h30
Gommage sublime au monoï Noni • Modelage sublime de Polynésie

Notre spa praticienne, Océane, se fera un plaisir de vous aider à vous
préparer pour que cette journée soit parfaite (maquillage Couleur
Caramel, épilations, pose de vernis, etc).
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Cocktail et Vin d’honneur
Dans le Parc du Domaine, nous serons
ravis de vous servir un cocktail
entouré de vos proches pour votre
début de réception. Un moment
d’exception vous attend.

Vin d’honneur 6 pièces 8 pièces 10 pièces 12 pièces 16 pièces 20 pièces

Formule par 
personne

8,50€ 
TTC

10,50€ 
TTC

12,00€ 
TTC

13,50€ 
TTC

17,00€ 
TTC

20,00€ 
TTC

Détails des bouchés, chaudes ou froides :

Les sucettes : Billes de chèvres de la Ferme du Maras
Les club-sandwich (4 choix) :  Crème de tomate séchée et jambon de pays/ Crème de 
concombre et saumon fumé/ Pain d’épices, foie gras et chutney de saison/ Poulet grillé et 
pesto
Les macarons salés : Macaron chocolat foie gras, macaron framboise saumon basilic
Les buns : Pomme boudin noir, guacamole et crevettes, mini burger de volaille fermière au
Saint Nectaire, crème de chorizo et poivron
Les wraps : Faisselle fermière saumon fumé, végé tzatziki, blé noir façon Bretagne
Les verrines : Mousse de chèvre gelée de poire, tartare de truite et légumes croquants
Les canapés : Sablé betterave, mousse de chèvre, foie gras chutney de saison, speck
parmesan
Les blinis : Truite du Talbat, crème ciboulette, saumon fumé faisselle fermière aux herbes
Les brochettes (2 choix) : Tomate, melon, billes mozzarella, abricot, comté speck/ Bœuf 
mariné, poivrons, crevette ananas, poulet, courgette
La madeleine salée du manoir : Pain d’épices et foie gras
Les mini carpaccio : Saint-Jacques au gingembre et citron, bœuf mariné, parmesan
Gazpacho de melon, tomate ou poivron
Les tartelettes : Thon piquillos, crème brûlée de foie gras et sel fumé de Norvège
Gougères parmesan ou comté
Les cuillères : Brunoise de courgette grillée et féta, tartare de Saint-Jacques au citron,
crevette avocat et dés de poivrons

De 45 minutes à 1h00, comptez environ 6 à 8 pièces par personne
De 1h00 à 1h30, prévoyez environ 10 à 12 pièces par personne

Au delà de 2h, prévoyez 12 pièces par personne et plus
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Ateliers culinaires
Pour dynamiser vos cocktails et
surprendre vos invités avec la
présence d’un cuisinier.
Votre vin d’honneur peut également
remplir la fonction d’apéritif.

Composition Tarif par 
personne

Spécificités

Plancha Terre Bœuf, Volaille et Magret 7,50€ TTC 3 pièces par personne

Plancha Mer Saint Jacques, Gambas et 
Saumon

7,50€ TTC 3 pièces par personne

Saumon Gravelax Saumon gravelax ou truite 
de Talbat en gravelax 

préparé par notre Chef

7,50€ TTC

Bar à huîtres Huîtres, pain de seigle, 
citron et vinaigrete à 

l’échalote

7,50€ TTC 3 pièces par personne

Jambon Serrano Jambon Serrano Grande 
Réserve Affinée 15 mois

7,50€ TTC Minimum 80 personnes

Street Food 2 mini hot dog
2 mini burger

7,50€ TTC Préparé minute à la plancha

Italien Découpe de parmesan 
accompagné de charcuterie 
italienne (Coppa, Pancetta, 

Mortadelle)

7,50€ TTC

Foie Gras Terrine de foie gras, lobe 
de foie gras poêlé

7,50€ TTC Accompagné de chutney de 
saison et sel de Guérande

Pièce montée de 
fromages affinés

Sélectionnés par Xavier 
Thuret, Meilleur Ouvrier de 
France (60g par personne)

7,50€ TTC Accompagnée de pain et beurre 
AOP
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Les boissons et rafraîchissements

COCKTAILS 1 verre 2 verres 3 verres

Spritz
Apérol, vin pétillant, eau gazeuse et zest d’orange

5€ 8€ 10€

Kir pétillant crème au choix
Vin pétillant, crème cassis, violette, framboise ou pêche

3,90€ 6,50€ 9€

Cocktail du Normandoux
Vin pétillant, crème jasmin, violette, hibiscus

4,50€ 7€ 9€

Cocktail du Manoir
Vin pétillant, Cointreau, jus de citron ou framboise fraîche

5€ 8€ 10€

Champagne
Champagne Bouché

8€ 11€ 14€

Kir Royal
Champagne Bouché, crème cassis, violette, framboise ou pêche

8€ 11€ 14€

SOFTS Tarifs

Eau plate
Vittel ou Abatilles eau minérale naturelle d’Arcachon

3€/1L

Eau gazeuse
San Pellegrino ou Abatilles eau  minérale naturelle d’Arcachon

3€/1L

Cocktail sans alcool
Maracuja, fraise et nectar de citron vert

6€/1L

Jus d’orange 3€/1L

Jus de pommes Gargouil 4€/1L

Coca-Cola 3€/1,5L

Café ou thé 2€/ pers

Formule soft
Eau plat, eau gazeuse, jus d’orange, jus de pommes Gargouil, Coca 

Cola

3€/ pers

Formule eaux et boissons chaudes à volonté 
Eau plate au choix, eau gazeuse au choix café ou thé

7€/ pers
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Tarifs des menus

Menu du Manoir

Plat, fromage et dessert 29€
Entrée, plat et dessert 35€
Entrée, trou normand,  plat et dessert 39€
Entrée, plat, fromage et dessert 42€
Entrée, poisson, plat, fromage et dessert 55€
Mise en bouche                                                                                                   +2€

Menu de la Carrière

Plat, fromage et dessert 32€
Entrée, plat et dessert 42€
Entrée, trou normand, plat et dessert 46€
Entrée, plat, fromage et dessert 49€
Entrée, poisson, plat, fromage et dessert 59€
Mise en bouche                                                                                                   +2€

Menu de la Carrière

Entrée, plat et dessert 14€
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Menu du Manoir

Entrées
Foie gras mi-cuit, madeleine de pain d’épice du manoir, marmelade de citron à 

la cannelle
Noix de Saint-Jacques en charlotte, caramel de betterave et sauce safranée

Saumon en croûte de poivre
Carpaccio de Saint-Jacques, huile d’olive, ciboulette et baies

Poissons
Dos de cabillaud rôti au bacon, crème de Noilly-Prat

Filet de grondin, parfum citron basilic

Plats
Filet de bœuf sauce poivrade

Quasi de veau au lard di Colonnata
Suprême de volaille fermière, sauce velour
Paleron de veau de 12 heures, jus corsé

3 garnitures à choisir parmi :
Gratin de pommes de terre au comté affiné • Flan de légumes bicolore • Mini 

carottes et mini courgettes • Echalion du Poitou caramélisé • Carottes à la 
vanille • Tatin de légumes du soleil • Timbale de fenouil • Pomme Anna •
Gratin de patate douce • Pommes fondantes • Risotto de parmesan affiné

Fromages
Brie pané, mesclun et vinaigrette acidulée

Plateau de fromages affinés par Xavier Thuret Meilleur Ouvrier de  France, et 
chèvre de la Ferme du Maras

Desserts
Pièce montée de notre chef (3 choux)

Wedding cake by Lovely Cake
Assiette gourmande (3 mini desserts)

Dessert individuel (nougat glacé, sphère chocolat, … Notre pâtissier vous 
confectionnera votre dessert selon vos envies)

Gâteau des mariés (entremet à découper en salle)
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Menu de la Carrière
Entrées

Foie gras en 2 façons, brioche perdue et Kumquat juste confits
Symphonie de la mer (huitre, gravelax de saumon, langoustine, Saint-Jacques 

poêlée)
Millefeuille de langoustines marinées, basilic et citron, coulis de pommes vertes 

gélifiées et mangue
Tartare de Saint-Jacques, chair de tourteau, vinaigrette d’agrumes et jambon 

ibérique

Poissons
Brochette de Saint-Jacques et gambas, confit d’échalotes au vin rouge

Médaillon de queue de lotte, fèveroles  rôties au basilic

Plats
Selle d’agneau contisée au beurre d’estragon

Tournedos Rossigny
Filet de veau rôti, jus de pommes Gargouil réduit

3 garnitures à choisir parmi :
Gratin de pommes de terre au comté affiné • Flan de légumes bicolore • Mini 

carottes et mini courgettes • Echalion du Poitou caramélisé • Carottes à la 
vanille • Tatin de légumes du soleil • Timbale de fenouil • Pomme Anna •
Gratin de patate douce • Pommes fondantes • Risotto de parmesan affiné

Fromages
Aumônière de chèvre du Maras, parfum de miel, mesclun au balsamique 

Plateau de fromages affinés par Xavier Thuret Meilleur Ouvrier de  France, et 
chèvre de la Ferme du Maras

Desserts
Pièce montée de notre chef (3 choux)

Wedding cake by Lovely Cake
Assiette gourmande (3 mini desserts)

Dessert individuel (nougat glacé, sphère chocolat, … Notre pâtissier vous 
confectionnera votre dessert selon vos envies)

Gâteau des mariés (entremet à découper en salle)
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Menu les P’tites Toques du Normandoux

Entrée
Assiette de crudités, charcuterie ou saumon fumé

Plats
Filet de poulet fermier, pommes noisettes et légumes

ou
Retour de pêche pané

Desserts
Fondant au chocolat 

ou
Glace

Notre Chef pourra modifier ce menu selon vos envies.
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Les vins pour le repas

Notre sommelier a réalisé pour vous
une sélection de vin. Il vous propose
un accord mets et vins choisis. Nos
bouteilles seront servies à la
température idéales. Nous
reprendrons les bouteilles non
débouchées.

Formule 1 – 16€ par personne
Boissons servies à discrétion pendant le repas

Vin blanc :
Fief Vendéen Blanc Mareuil –Fabien Murail
Ou Saumur Blanc Réserve Robert et Marcel
Ou IGP Pays d’Oc Chardonnay, Sauvignon Les Doux 
Rendez-vous

Vin rosé :
Fief Vendéen Rosé Mareuil –Fabien Murail
Ou IGP Pays d’Oc Rosé Syrah La Cave des 9 clés
Ou IGP de l’Hérault Le Mas des Cigales

Vin rouge :
IGP Pays d’Oc Merlot La Cave des 9 clés
Ou Fief Vendéen Rouge Mareuil –Fabien Murail
Ou AOP Bordeaux Aliénor Maison Rivière

Eaux minérales (plates et gazeuses), café ou thé.
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Les vins pour le repas

Formule 2 – 22€ par personne
Boissons servies à discrétion pendant le repas

Vin blanc :
Marigny Neuf Sauvignon IGP Val de Loire Bio
Ou AOP Petit Chablis Domaine de la Chablisienne

Ou AOP Sancerre Maison Durand

Vin rosé :
Ou Marigny Neuf Rosé IGP Val de Loire Bio

Ou AOP Côtes de Provence le K de Kenel
AOP Fougères Grézonexpression rosé

Vin rouge :
Marigny Neuf Pinot Noir IGP Val de Loire
Ou AOP Côtes de Bourg Château Terrefort de 
Bellegraves
Ou AOP Côtes du Rhône Parallèle 45 Rouge Jaboulet

Eaux minérales (plates et gazeuses), café ou thé.
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Les vins pour le repas

Formule 2 – 29€ par personne
Boissons servies à discrétion pendant le repas

Vin blanc :
Marigny Neuf Sauvignon IGP Val de Loire Bio
Ou AOP Petit Chablis Domaine de la Chablisienne

Ou AOP Sancerre Maison Durand

Vin rosé :
Ou Marigny Neuf Rosé IGP Val de Loire Bio

Ou AOP Côtes de Provence le K de Kenel
AOP Fougères Grézonexpression rosé

Vin rouge :
Marigny Neuf Pinot Noir IGP Val de Loire
Ou AOP Côtes de Bourg Château Terrefort de 
Bellegraves
Ou AOP Côtes du Rhône Parallèle 45 Rouge Jaboulet

Eaux minérales (plates et gazeuses), café ou thé.

Quelques bulles

Bénédiction Pétillant à 18€/bouteille
Champagne Bouché à 35€/bouteille
Champagne Bouché Cuvée Saphir à 40€/bouteille
Champagne RuinartBrut à 60€/bouteille

Autres

Rosé AOP Languedoc Prestige Rosé 1.5L à 40€
Rosé AOP Languedoc Prestige Rosé 3L à 70€

Vous pouvez commander d’autres vins sur demande, notre sommelier se fera un plaisir de vous conseiller.



Lendemain de votre mariage

Les petits déjeuners

Petit-déjeuner d’accueil
5,50€/ adulte

1 verre de jus de fruits (orange ou pomme) – 1 boisson chaude 
(café, thé ou chocolat) – 1 viennoiserie (croissant ou pain au 

chocolat

Petit-déjeuner classique
12€/ adulte et 8€/ enfant

Viennoiseries, baguette, salade de fruits frais, fromage blanc et 
céréales, tourteau fromager maison, mini-crêpes ou pancakes, 

cake maison, brioche, broyé du Poitou maison, corbeille de fruits, 
confitures et beurre.

Café, thé, chocolat chaud, jus d’orange et jus de pommes 
Gargouil, eau plate et gazeuse.

Les petits déjeuner sont servis dans notre salle restaurant de 8h à 10h30.
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Lendemain de votre 
mariage
Les brunchs

Brunch classique
20€/ adulte et 12€/ enfant

Sucré
Viennoiseries, baguette, fromage 

blanc et céréales, tourteau fromager 
maison, broyé du Poitou maison, 

cake maison, mini crêpes ou 
pancakes, salade de fruits frais, 

corbeille de fruits frais, beurre et 
confitures

Salé
Œufs brouillés et bacon, jambon 
blanc, filet de saumon Bellevue, 

tranches d’emmental

Assortiment de salades 
maisons

3 sortes
Melon Charentais ou autre selon la 

saison
Mayonnaise maison

Boissons
Café, thé et chocolat chaud
Jus d’orange, jus de pomme 

Gargouil
Eau plate et eau gazeuse

Brunch gourmand
25€/ adulte et 15€/ enfant

Sucré
Viennoiseries, baguette, fromage blanc et 

céréales, tourteau fromager maison, 
broyé du Poitou maison, mini crêpes ou 
pancakes, salade de fruits frais, corbeille 
de fruits frais, beurre et confitures, tarte 
aux fruits et mousse au chocolat maison

Salé
Œufs brouillés et bacon
Filet de saumon Bellevue

Éventail de charcuteries
Jambon de pays et jambon blanc

Rôti de porc ou rôti de bœuf

Assortiment de salades maisons
3 sortes

Melon Charentais ou autre selon la saison

Plateau de fromages
Chèvre de la ferme du Maras (Chauvigny 

86)
Sélection de fromages affinés par Xavier 

THURET Meilleur Ouvrier de France

Boissons
Café, thé et chocolat chaud

Jus d’orange, jus de pomme Gargouil
Eau plate et eau gazeuse

Les brunchs sont servis de 11h à 15h.
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Lendemain de votre mariage
Buffet froid

Assortiment de salades 
maisons

Salade farfalles poulet au pesto
Piémontaise maison

Salade de riz truite du Talbat 
(Chauvigny 86)

Tagliatelles de légumes croquants
Tomates mozzarella

Mayonnaise maison et vinaigrettes

Éventail de charcuteries
Jambon de pays
Jambon blanc

Terrine de campagne
Coppa

Pancetta

Viandes et poissons
Filet de saumon Bellevue

Rôti de porc
Filet de poulet froid en croûte de 

parmesan

Plateau de fromages
Chèvre de la ferme du Maras 

(Chauvigny 86)
Sélection de fromages affinés par 
Xavier THURET Meilleur Ouvrier de 

France
Beurre Conviette AOP Poitou-
Charentes et corbeille de pain

Dessert
Gâteau personnalisé à définir 

25€/ adulte et 15€/ enfant

Pique-nique

19€/ adulte et 15€/ enfant

Éventail de 
charcuteries

Jambon de pays et jambon 
blanc

Rôti de porc ou rôti de bœuf

Tartes salées
Quiches
Cakes

Plateau de fromages
Chèvre de la ferme du Maras 

(Chauvigny 86)
Sélection de fromages affinés 
par Xavier THURET Meilleur 

Ouvrier de France
Beurre Conviette AOP Poitou-

Charentes et corbeille de 
pain

Dessert
Assortiment de tartes aux 

fruits
Mousse au chocolat

Barbecue

30€/ adulte et 15€/ enfant

Barbecue
Avec la présence d’un 

cuisinier
Travers de porc

Bœuf
Saucisses artisanales

Accompagnement
Pommes de terre grenailles

Dessert
Assortiment de tartes aux 

fruits
Mousse au chocolat

Paëlla géante

25€/ adulte et 15€/ enfant

Plat
Paëlla géante

Dessert
Assortiment de tartes aux 

fruits
Mousse au chocolat

Servis de 12h à 15h.
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Les petits plus

BAR A RAFRAICHISSEMENT – 3€/ PERS

À l’arrivée de vos invités, un bar à rafraichissement peut vous être 
proposé jusqu’au lancement du vin d’honneur : bouteille d’eau Nestlé 
Pure Water 0,5cl, citronnade (pétillante ou plate), eau détox menthe-
citron

TIREUSE A BIERRE

Mise à disposition d’une tireuse à bière installée par nos soins:
• 1 fût de 30L de bière de Bellefois (Neuville – 86), Alternative possible en blonde dorée, une

bière dorée plus ronde en bouche – 150€/ fût
• 1 fût de 30L de bière Océane, une bière du Nord légère et désaltérante – 120€/ fût

BAR A BONBONS – 2€/ PERS

Pour faire plaisir aussi bien aux petits qu’aux grands, nous vous proposons un buffet de
bonbons à déguster sans modération.

BABY-SITTER

Afin de garantir une soirée paisible à l’ensemble de vos invités, nous pouvons vous
recommander les services d’une ou plusieurs baby-sitters pour la garde des enfants.

DJ ET PACK AUDIOVISUEL – 800€

Habitué du Domaine notre DJ sera à votre écoute et saura répondre à vos demandes. Vous
pourrez convenir d’un ou plusieurs RDV en amont de votre mariage pour préparer votre
soirée dansante. Le pack garanti également un ensemble de jeux de lumières.

REGISSEUR – 150€

Si vous choisissez de passer par un DJ de votre choix, nous
imposons un régisseur afin de veiller au bon usage de notre
matériel.

BAR DE NUIT (géré par le Normandoux)

Serveur, verrerie, glace pilée, alcool de votre choix et softs. N’hésitez
pas à nous consulter, pour une proposition sur mesure.
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Les petits plus

PRESTATAIRES

Une fois votre réservation confirmée, c’est avec plaisir que nous vous mettrons en contact
avec nos différents prestataires de confiance. Nous insistons sur l’importance de ces choix
(décoratrice, photographe, fleuriste, etc.) pour garantir le succès de votre soirée. Nous
restons à votre entière disposition pour vous guider.

LOCATION DE HOUSSES DE CHAISES BLANCHES – 2€/PERS

Housses de chaises en lycra blanc ou noir, nettoyage effectué par nos soins, installation par
vos soins.

CEREMONIE LAÏQUE DANS LE PARC – 250€

Vous souhaitez vous marier autrement ? Offrir à vos invités une cérémonie d’engagement qui
vous ressemble ? Nous vous mettons à disposition le matériel nécessaire au bon déroulement
de votre cérémonie laïque (Arche en métal beige, installation et désinstallation des bancs et
tables nécessaires, mise à disposition d’une enceinte amplifiée).
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Les lieux de réception
Avril à octobre 15 juin au 15 

septembre
Octobre à avril

La Carrière 2 500 € Privatisation 2 000 €

La Grange 500 € Privatisation 500 €

La salle de réception est mise à disposition la veille de 14h à 19h pour les préparatifs et jusqu’à
18h pour le démontage au lendemain de l’événement.

Ce tarif comprend :
- La salle de réception équipée du mobilier de réception (tables, chaises et portants)
- Le parc pour accueillir une cérémonie laïque, un vin d’honneur…

Ce tarif ne comprend pas :
- Toutes les autres prestation non mentionnées ci-dessus

La privatisation du domaine

Si vous souhaitez organiser un événement original dans un lieu unique, Le Domaine du
Normandoux vous offre la possibilité de privatiser le domaine. Une configuration idéale pour
profiter pleinement de vos proches sur l’intégralité du weekend.

Privatisation 1 nuit hors période du 15 juillet au 15 août 8 000€
Privatisation 1 nuit sur la période du 15 juillet au 15 aout 8 500€

La salle de réception est mise à disposition la veille de 14h à 19h pour les préparatifs et jusqu’à
18h pour le démontage au lendemain de l’événement.

Ce tarif comprend :
- Salle de réception La Carrière ou La Grange équipée du mobilier de réception (tables, chaises et

portants)
- 53 hébergements pour 175 personnes maximum (lits faits, linge de toilette fourni)
- Le parc pour accueillir une cérémonie laïque, un vin d’honneur…
- L’espace bien-être et la piscine (piscine ouverte uniquement en période estivale) de 10h à 20h
- Les espaces de jeux (jeux pour enfants, padel, foot, volley, badminton, pétanque…)
- La fermeture de notre restaurant à la clientèle extérieure

Ce tarif ne comprend pas :
- Les taxes de séjour et taxes départementales
- Toutes les autres prestation non mentionnées ci-dessus

Tarifs 2020
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Conditions Générales de Vente

Le client s'engage à respecter les présentes conditions générales de ventes qui forment un tout
indissociable avec le devis associé.

Validité de la réservation :

Réservation
Seules les réservations faisant l'objet de la validation du devis et le versement de l'acompte garantissent
vos prestations. La réservation d’un événement ne devient définitive qu'après réception du devis validé
établi par le Domaine du Normandoux avant la date d'expiration, dûment daté, signé, cacheté et portant
la mention «Bon pour accord» accompagné de l'acompte demandé et selon le cas, caution ou tout autre
document stipulé dans le devis.
Le Normandoux se réserve le droit de refuser un devis validé en cas d'indisponibilité.

Validité de l’offre
30 jours à la date de réception du devis sous réserve de disponibilités.

Annulation du fait du Client
Une annulation de la location ne peut être prise en compte qu'à partir de la réception par le Domaine du
Normandoux d'une demande non équivoque à cet effet, signée du Client et transmise par télécopie, par
courriel ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette annulation parvient après
l'acceptation du devis et des présentes conditions générales à la société le Domaine du Normandoux, le
Domaine du Normandoux conservera les paiements déjà effectués. A 30 jours ou moins de l’événement,
la totalité du prix de la commande sera due. Des assurances annulation existent, il appartient au Client
de se renseigner auprès des compagnies d’assurances.

Annulation du fait du Domaine du Normandoux
Le Domaine du Normandoux se réserve le droit d’annuler les prestations si celles-ci sont imposées par
des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des participants. Les Clients
seront alors remboursés intégralement des sommes déjà versées sans que cette annulation donne droit à
une demande de dédommagement pour préjudice subi. En cas d’annulation totale, un report de date
pourra être envisagé sous réserve de disponibilité ultérieure, à défaut, le Client sera intégralement
remboursé sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Sauf accord particulier précisé dans le devis, le
Domaine du Normandoux se réserve le droit d’annuler un événement en cas de non règlement de
l’acompte demandé à la signature.

Cas particuliers d’annulation
En cas d’annulation pour cas de force majeure, grèves, intempéries ou épidémie, le Client s’engage à
reporter la manifestation dans un délais d’un an après la date initiale. Les acomptes déjà versés seront
conservés et affectés au nouveau dossier. En cas d’impossibilité pour le client de reporter, les règles
d’annulation du fait du Client s’appliqueront.

Substitution
Sauf accord express du Domaine du Normandoux, le Client ne peut pas se substituer à un tiers, y compris
un co-client ou un sous-client. Les devis et bons de commandes ne peuvent pas bénéficier en tout ou
partie à toute autre personne que le Client.

Modification de réservation
Si le Client souhaite augmenter le nombre de participants par rapport à ce qui a été prévu lors de la
signature du devis, Le Domaine du Normandoux fera son possible pour donner satisfaction au Client mais
ne pourra être tenu responsable s’il ne peut fournir les prestations supplémentaires. Dans tous les cas,
toute demande de modification des prestations par rapport au devis accepté doit être adressée par écrit
au Domaine du Normandoux. Faute d’acceptation du Domaine du Normandoux, le contrat est réputé
perdurer selon les termes et conditions déterminés dans le devis accepté.
Si le Client souhaite diminuer le nombre de participants par rapport à ce qui a été prévu lors de la
signature du devis, les règles d’annulation du fait du Client s’appliqueront.

Conditions d’utilisation des salles du Domaine du Normandoux

Objet de la location
Les salles du Domaine du Normandoux sont proposées à la location pour des événements à caractère
privé et professionnel. L’objet de la location sera détaillé dans le devis.
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Durée
La durée de la location est fixée dans le devis. Toute heure commencée au-delà de la fin de la location est
due. Tout dépassement des horaires indiqués entrainera des frais supplémentaires fixés à 150€ TTC par
heure dépassée.

Conditions de locations
La location des salles vaut acceptation des conditions suivantes :
La location de la salle implique l’obligation de prendre La Table du Normandoux pour la restauration sauf
cas particuliers précisé dans le devis.

Le droit de bouchon de 8€ TTC par bouteille ouverte ne provenant pas de la cave du Domaine du
Normandoux sauf cas particulier précisé dans le devis. Une facture sera demandée pour toute livraison de
bouteilles.
Les salles et leurs annexes sont non-fumeur.
Les animaux sont interdits (à l’exception des chiens accompagnants des personnes handicapées ou
malvoyantes).

Limites
Les salles sont louées pour un nombre de personnes fixé à l’avance et stipulé dans le devis. Le Client
s’engage à ne pas dépasser la capacité d’accueil de chaque salle. Les utilisateurs des salles louées ne
doivent en aucun cas accéder aux autres salles qui ne font pas l’objet du devis de location. Le respect de
ces limites est impératif. Tous les équipements des salles louées (Matériel audio vidéo, tables, chaises et
divers mobiliers) seront recensés dans un état des lieux, et devront rester sur place à la fin de la location
en bon état. Toute demande de matériel ou équipement supplémentaire non prévu au devis initial fera
l’objet d’un nouveau devis.

Sécurité
Pendant la Location et tant que les salles louées restent ouvertes, le Client s'engage à rester présent dans
les salles ou à proximité. Il s'interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions applicables
concernant l'hygiène et la sécurité. En particulier il fait respecter l'interdiction de fumer dans les lieux et il
préserve les possibilités d'accès et de circulation à l'intérieur et auprès de la Salle et de ses issues de
secours. Il prend toutes les mesures de surveillance et de protection nécessaires à la sécurité des
personnes et des biens, y compris de la ou des salles louées. En cas de vol, le Client s'engage à collaborer
avec diligence avec les autorités de police et le Domaine du Normandoux afin de mener toutes démarches
nécessaires. Les véhicules, marchandises et biens appartenant au client, ses invités ou fournisseurs,
restent sous sa garde et ses responsabilités.
Toute décoration suspendue installée par le Client devra faire l’objet d’un traitement anti-feux. Une
facture peut être demandée au client pour preuve.

Propreté
Les salles louées le sont dans un bon état de propreté. Le Client s'interdit tout bricolage et détérioration
dans les lieux. Un forfait ménage en fin de prestation est inclus avec la location. Son montant est fixé
dans le devis. Si après la prestation de ménage, les lieux se trouvaient dégradés ou pas dans les mêmes
états que ceux dans lequel le Client les a trouvés, ce dernier se verrait facturer un supplément pour les
dommages causés.

Musiques / Animations / Nuisances
En Version Séminaires : Aucune nuisance n’est acceptée durant la journée. Toutes activités nécessitant un
matériel audio ou autres animations provoquant des nuisances supérieures à la limite de volume sonore
autorisé par la règlementation sur le bruit et les nuisances sonores devront obligatoirement faire l’objet
d’une demande écrite au Domaine du Normandoux et resteront sous l’acceptation du Domaine du
Normandoux. Par ailleurs, les feux d’artifices, les installations ou lancés de lanternes, flambeaux…en
relation avec le feu, ne sont absolument pas admis dans l’enceinte de la propriété du domaine pour des
raisons de sécurité et d’environnement.
En Version Mariages : La musique et les animations sont autorisées dans la salle jusqu’à l’heure de
fermeture prévue dans le devis, dans la limite de volume sonore autorisé par la règlementation sur le
bruit et les nuisances sonores. La musique devra obligatoirement provenir d’un DJ en règle avec la SACEM
; un contrat devra être signé entre le Client et le DJ si le DJ choisi n’est pas un prestataire recommandé
par le Domaine du Normandoux. Le Domaine du Normandoux se dégage de toute responsabilité pour la
redevance aux droits à la SACEM. Toutes activités extérieures nocturnes et/ou demande d’installation de
tente ou structure en extérieur doit faire l’objet d’une demande écrite et sous accord du Domaine du
Normandoux. Pour rappel, les feux d’artifices, les installations ou lancés de lanternes, flambeaux…en
relation avec le feu, ne sont absolument pas admis dans l’enceinte de la propriété du domaine pour des
raisons de sécurité et d’environnement.

Photos et Vidéos
Les photos et vidéos sont autorisées dans l’ensemble des lieux loués y compris le parc extérieur du
domaine. Nous nous réservons le droit de prendre des photos et/ou vidéos de vos évènements. La
publication de ces photos et/ou vidéos sera soumise à votre autorisation et servira dans le seul but de
promouvoir le domaine. 26



Piscine et Spa
L’utilisation de la piscine et du spa sont interdits. La piscine et le spa sont exclusivement réservés aux
clients de l’hôtel et des personnes effectuant des soins.

Conditions de location des hébergements

Le client doit adresser par écrit la liste nominative des participants et de l’attribution des chambres ou
compléter le document fourni par le Domaine du Normandoux prévu à cet effet.
En Version Mariage : au plus tard 3 mois avant la date de la manifestation.
En version Séminaires : au plus tard 10 jours avant la manifestation.
Les chambres réservées sont mises à disposition des bénéficiaires à partir de 15 heures le jour d’arrivée.
Les chambres doivent être libérées au plus tard à 11h00 le jour du départ, tout dépassement de ce délai
pouvant entraîner la facturation d’une nuit supplémentaire.

Conditions financières

Le prix
Le prix de la prestation figure dans le devis, toutes taxes comprises. Il comprend notamment :
En Version Séminaires :
La mise à disposition d’une salle pendant la location
La mise à disposition du matériel vidéo disponible dans la salle
Mobilier (chaises et tables)
Accès WIFI
Formule déjeuner et/ou diner élaboré avec notre Chef
Parking
La liste complète et détaillée est dans le devis.
En Version Mariages ;
La mise à disposition d’une salle pendant la location
La mise à disposition du matériel vidéo disponible dans la salle
Mobilier (chaises et tables)
Accès WIFI
Formule déjeuner et/ou diner élaboré avec notre Chef
Parking
La liste complète et détaillée est dans le devis.

Le prix est ferme et définitif.

Le prix ne comprend pas les services additionnels/ supplémentaires rendu par le Domaine du
Normandoux en accord avec le client, qui seront facturables en sus.

Le dépôt de garantie
Un dépôt de garantie sera demandé pour toute location de matériel en sus. Le montant du dépôt de
garantie correspondra à la valeur du matériel emprunté.
Les dégradations, les casses et les disparitions de matériel fourni par le Domaine du Normandoux sont à
la charge du client. Elles seront facturées à leur valeur de remplacement. Dans le cas d’interventions
faites par des prestataires autre que le Domaine du Normandoux et non facturées par lui, le Domaine du
Normandoux dégage totalement sa responsabilité vis-à-vis de ces prestations.

Les paiements
En Version Séminaires :
Un acompte de 50% à la commande
Le solde à réception de la facture
En Version Mariages :
Un acompte de 30% à la commande
Si la commande intervient à moins de 90 jours de l’événement, l’acompte est 50%.
40% en Janvier l’année de l’événement.
Le solde 30 jours avant la manifestation.
Le détail des règlements et échéances est fixé dans le bon de commande. Toute somme non payée à
l’échéance entrainera : Le paiement d’intérêts de retard au taux légal à 1 fois et demie le taux d’intérêt
légal.
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L’exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné. L’exigibilité immédiate de 
toutes les factures non encore échues le Domaine du Normandoux pourra également, dans ce cas, sans 
préjudice de toute autre voie d’action, résilier la vente ou la réservation en cours, 72 heures après une 
mise en demeure restée infructueuse. Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d’une 
indemnité fixée forfaitairement à 10% des sommes dues.

Responsabilité et assurances

Responsabilité civile
Le Client est tenu pour seul responsable de la ou des Salles louées et de toute activité s'y déroulant 
pendant la durée de la Location. Il répond personnellement de tout dommage, perte ou vol survenant 
dans la Salle pendant la Location, ainsi que des actes de toute personne présente dans la Salle ou à 
proximité pendant la Location.

Les dégradations
Les dégradations, les casses et les disparitions du matériel fourni par le Domaine du Normandoux ne 
pouvant être couvertes par les assurances, sont à la charge du client. Elles seront facturées à leur valeur 
de remplacement.

Prestataires
Dans le cas d’interventions faites par des prestataires autres que le Domaine du Normandoux et non 
facturées par lui, le Domaine du Normandoux dégage toute sa responsabilité vis- à-vis de ces 
prestations. Tous les Prestataires directs du Client devront être déclarés et approuvés par le Domaine du 
Normandoux.

Assurance
Le Domaine du Normandoux est, conformément à la loi, assurée en responsabilité civile professionnelle, 
cependant ces garanties ne peuvent se substituer à l’assurance individuelle dont chaque participant doit 
être titulaire. Le Client sera tenu pour responsable de tous les dégâts causés par lui-même, les 
participants ou les invités de l’événement ainsi que de toutes disparitions constatées dans les 
installations et le matériel du Domaine du Normandoux, de même que des dommages causés à la 
personne et aux biens des autres clients. Si une caution de garantie a été demandée à la réservation, elle 
sera restituée déduction faite des éventuels dommages occasionnés. Si le montant des dommages est 
supérieur à la caution, il sera demandé au Client le paiement de la différence. Si aucune caution n’a été 
demandée à la réservation, les dommages causés seront facturés au Client. Le Domaine du Normandoux 
décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce soit (vol, dégradation, 
incendie...) affectant les biens de toute nature apportés par le Client ou les participants, quel que soit 
l’endroit où les biens sont entreposés.

Litiges et  réclamations

Réclamation ou contestation
Toute réclamation ou contestation du Client doit être communiquée au Domaine du Normandoux au plus 
tard 72 heures suivant la fin de la Location, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Litiges – juridiction
Toute difficulté relative à l’exécution des prestations devra faire l’objet d’une concertation préalable entre 
le client et le Domaine du Normandoux. En cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la 
formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut de solution amiable entre les parties, seule la 
compétence du tribunal de Poitiers sera reconnue.

Lieu : Nom :

Date : Signature avec mention « Bon pour accord » :
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Comment nous rejoindre ?

En train : Train Paris/Poitiers ou Bordeaux/Poitiers (1h15).
Puis 20 min en taxi jusqu’au Domaine du Normandoux.

En voiture : Par l’autoroute A10, Poitiers est à 325 km de Paris et
250 km de Bordeaux. A10 : sortie Poitiers Nord. Direction
Poitiers/Limoges/Châteauroux (N147), puis Chauvigny (N151). A la
sortie de st-Julien, tourner à droite, direction Tercé (D18). Le
Normandoux se trouve à 6km sur votre gauche.

En avion : Aéroport de Poitiers-Biard puis 25 minutes en taxi ou
navette jusqu’au Domaine du Normandoux.

Informations et contacts 

Angélique NONNET
Responsable Evènementiel
Relais du silence – Domaine du Normandoux ***
Rue des sapins - 86800 Tercé
Tél -33 (0)5 49 01 02 01 |+33 (0)7 61 54 96 97
angelique.nonnet@normandoux.fr
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