
Lieux

À LOUER
RÊVE

De la réception grandiose  
à la cérémonie intime,  
notre sélection de lieux 
d’exception à louer  
pour faire la fête hors  
des sentiers battus.   

DE
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La Bastide de Marie, dans le Vaucluse 
Pour un mariage romantique au cœur de la Provence,  
La Bastide de Marie, ferme du XVIIIe siècle au milieu  
des vignes, devient, le temps d’un week-end, le lieu idéal 
pour recevoir famille et amis. De la cérémonie dans  
un jardin aux mille senteurs au dîner gastronomique, 
l’hébergement ou le brunch du lendemain, une 
interlocutrice privilégiée conseille et accompagne  
les mariés pour que tout soit parfait et unique. Jusqu’à 
70 personnes. A partir de 175 euros par personne. 
l Route de Bonnieux, Ménerbes. www.labastidedemarie.com
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Le Complot et La Divine Comédie, dans le Vaucluse 
Dans le plus grand jardin privé de la cité des Papes, un hôtel particulier du XIXe siècle et ses communs transformés en 
bar reçoivent dans d’élégants salons de réception ou dans une belle orangerie ouvrant sur le jardin. Chacun des espaces 
privatisables peut accueillir jusqu’à 60 personnes à l’intérieur et 150 dans le jardin. Tarifs à partir de 15 000 euros.
l Impasse Jean-Pierre-Gras, Avignon. www.le-complot.com et www.la-divine-comedie.com

Le château La Coste, dans les Bouches-du-Rhône 
Ce domaine de 200 hectares fait se côtoyer vignes biologiques, architecture et art 
contemporain. Plusieurs espaces intérieurs de 30 à 350 m2 et de nombreux jardins  
et terrasses permettent d’accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Côté hébergement, 
chacune des 28 suites offre une vue sur le Luberon. Devis sur demande.  
l 2 750 route de la Cride, Le-Puy-Sainte-Réparade. www.chateau-la-coste.com

La Villa Ephrussi, 
dans les 
Alpes-Maritimes 
Cette somptueuse demeure 
Belle Epoque sur la 
presqu’île de Saint-Jean-
Cap-Ferrat fut construite 
par la baronne Béatrice de  
Rothschild pour y installer 
ses œuvres d’art XVIIIe. 
Inspirée des palais italiens 
et entourée de jardins 
thématiques, la villa rose 
est empreinte de féerie  
et de romantisme.  
De l’intimiste salon oriental 
pour 60 personnes assises 
au jardin à la française  
à la végétation luxuriante 
pouvant accueillir jusqu’à 
600 personnes en cocktail, 
le lieu est entièrement 
privatisable avec une liste 
de prestataires hautement 
qualifiés. Privatisation  
à partir de 20 000 euros.
l 1, avenue Ephrussi-de-
Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
www.villa-ephrussi.com



Le domaine de Lagnonu en Corse-du-Sud
Sur la rive sud d’Ajaccio réputée pour ses magnifiques couchers  
de soleil, le domaine, les pieds dans l’eau, propose des mariages 
personnalisés de 50 à 250 invités orchestrés par une équipe complète 
de prestataires, attentive au moindre détail. Sur la plage, plutôt 
champêtre ou version chic, le domaine avec ses jardins et ses quatre 
villas – véritables refuges romantiques pour 30 personnes – est  
un jardin d’éden à la fois intime et ouvert sur l’immensité de la mer. 
Pour que chaque réception reste inoubliable. Devis sur demande.
l Domaine d’Agnone, à Coti-Chiavari. www.lagnonu.fr
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Le couvent de Pozzo,  
en Haute-Corse 
Situé à l’entrée du Cap Corse, 
cet ancien couvent de moines 
est un lieu singulier et 
authentique pour une 
réception d’anthologie à 
l’ombre des pins majestueux 
et avec vue sur la mer 
Tyrrhénienne. Accolé  
à l’église du village,  
il peut recevoir jusqu’à 
120 personnes, ou 45 invités 
pour une prestation 
personnalisée avec vaisselle 
chinée et cuisine maison. 
Possibilité d’hébergement. 
Tarifs à partir de 7 500 euros 
hors saison.
l Route du Couvent, Brando.  
www.couventdepozzo.com

Le domaine de Murtoli, 
en Corse-du-Sud 
Célébrer son mariage au 
domaine de Murtoli relève  
du rêve éveillé… Réservé  
aux happy few, le domaine  
peut accueillir jusqu’à 
350 personnes qui vivront  
une parenthèse enchantée.  
De l’aménagement d’une partie 
de la plage – recouverte pour 
l’occasion de milliers de 
lanternes – au dîner dans un 
endroit secret ou encore au 
concert dans les rochers,  
le champ des possibles est 
infini. Devis sur demande.
l Vallée de l’Ortolo, Sartène.  
www.murtoli.com
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Le château de Gudanes, en Ariège 
Construit au XVIIIe siècle sur une ancienne forteresse du 
XIIIe siècle, le château de Gudanes est en cours de rénovation 
par ses propriétaires australiens. Avec son décor grandiose 
au pied des Pyrénées et ses salons dignes de décors de 
cinéma, c’est l’écrin parfait pour vivre un véritable conte  
de fées. Prestations personnalisées et tarifs sur demande.
l A Château-Verdun. www.chateaugudanes.com

L’abbaye de Valmagne, dans l’Hérault 
Près de Montpellier, au milieu des vignes, l’abbaye cistercienne 
du XIIe siècle se privatise pour la célébration d’un mariage dont 
la cérémonie se passe au milieu des vieilles pierres du cloître, 
de la cour d’honneur ou de l’ancienne église. L’abbaye propose 
également ses vins en culture biologique. Devis sur demande.
l A Villeveyrac. www.valmagne.com

La maison de maître Gaztelur,  
dans les Pyrénées-Atlantiques 
Nichée dans la campagne basque, cette ancienne 
maison de maître de 1401 est à la fois un lieu 
d’événements, de décoration et d’antiquités,  
un restaurant gastronomique avec le chef étoilé 
Alexandre Bousquet, et même un fleuriste… 
Toutes ces compétences sont réunies pour la 
conception du design décoratif, floral et gustatif 
ainsi que la scénarisation de la cérémonie.  
l Chemin de Gastelhur, Arcangues. www.gaztelur.com
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Le château Gaillard, en Indre-et-Loire 
Au milieu d’un parc de 15 hectares, dans l’esprit des palais italiens, 
ce château d’époque Première Renaissance se veut un lieu 
d’exception confidentiel qui séduit les célébrités comme les futurs 
mariés en quête de luxe et d’histoire. Avec un jardin pouvant 
accueillir jusqu’à 2 000 convives et des salons de réception  
de 30 à 70 places assises. Tarifs sur demande.
l 29, allée du Pont-Moulin, Amboise. www.chateau-gaillard-amboise.fr

Le château de Sully,  
en Saône-et-Loire
Sully est un château de famille 
chaleureux avant d’être un site 
remarquable. D’abord accueillis 
sur les pelouses du château, 
dans la cour Renaissance ou sur 
la terrasse sur l’eau, les invités 
profitent de la salle de bal ou  
de l’orangerie pour le cocktail 
avant de terminer la soirée sur 
le  dance-floor dans les écuries. 
Cerise sur la pièce montée,  
le domaine viticole de 
Chassagne-Montrachet sera  
le lieu idéal du brunch du 
lendemain. Devis sur demande.
l A Sully. www.chateaudesully.com

Le château de Martigny, en  Meurthe-et-Moselle
Aux portes de la Belgique et du Luxembourg, Valérie et Hubert de 
Chevigny accueillent leurs hôtes dans leur château comme dans 
une maison de famille et organisent un mariage sur mesure avec 
cocktail dans le jardin, dîner maison et brunch du lendemain. Une 
cérémonie clé en main pour 50 personnes maximum. Possibilité 
d’hébergement pour 20 invités. A partir de 4 500 euros.
l 1 ,rue Pierre-de-Chevigny, Colmey. www.chateaudemartigny.fr
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Le Domaine des Etangs, en Charente 
Au milieu des étangs et de la forêt, le Domaine des Etangs est privatisable, 
le temps d’un week-end d’exception. Avec sa chapelle, sa grange,  
ses combles et ses salles de réception, l’endroit peut accueillir jusqu’à 
120 personnes pour le dîner et 58 personnes pour la nuitée.  
Menus à partir de 105 euros par tête – privatisation sur devis. 
l A Massignac. www.domainedesetangs.com

Le Domaine des Evis, dans l’Eure-et-Loir 
Dans le Perche, le Domaine des Evis offre un cadre privilégié pour un 
mariage sur mesure orchestré par Juliette. Nichée dans le parc, la grange, 
bordée de douves, avec sa charpente apparente et sa verrière, accueille 
jusqu’à 180 personnes assises dans un cadre idyllique. Vingt-deux invités  
privilégiés peuvent être hébergés sur place. Devis sur demande.
l A La Chapelle-Fortin. www.domainedesevis.com ©
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Le manoir du Morbihan, 
en Bretagne 
Pour profiter de cette 
somptueuse propriété 
bretonne de 53 ha dont 3 km 
de littoral privatisés, entre 
palmeraie, ruines de château, 
piscine et vue sur mer à 
couper le souffle, il faudra 
faire appel aux services  
de Gaëlle, wedding-planner 
basée à Vannes et spécialisée 
dans l’organisation  
de mariages d’exception  
en Bretagne. Prestation  
à partir de 3 170 euros.
l www.gaelleweddings.com

Le domaine du  
Pré des Colombiers, 
dans le Calvados 
Au cœur du pays d’Auge,  
à proximité des côtes 
normandes, quatre 
maisons d’hôtes et un 
ancien pressoir transformé 
en salle de réception  
pour accueillir entre 80 et 
100 personnes. Luxe et 
authenticité caractérisent 
ce lieu qui peut être  
décoré sur mesure par une 
équipe de professionnels.  
Prix sur devis.
l Le Mesnil Donné,  
Tordouet-Valorbiquet.  
www.lepredescolombiers.fr
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L’orangerie Rosa Bonheur,  
en Seine-et-Marne 
Dans ce lieu chargé d’histoire où vécut la peintre Rosa 
Bonheur, au cœur de la forêt, il est possible de privatiser 
l’orangerie ainsi que ses pièces en enfilade toutes 
ouvertes sur le parc pour accueillir jusqu’à 200 personnes 
assises, qui auront la chance de dîner dans la vaisselle 
XIXe du château, de profiter d’une visite privée du musée, 
d’organiser un barbecue chic ou de faire une photo près de 
« l’arbre à selfie » dans le parc… A partir de 5 000 euros.
l 12, rue Rosa-Bonheur, Thomery. www.chateau-rosa-bonheur.fr

La Ferme du Prieuré, dans les Yvelines 
Pour un mariage champêtre et hors des sentiers 
battus, la Ferme du Prieuré reçoit jusqu’à 
250 personnes dans ses granges en bois au milieu 
des champs à seulement 30 km de Paris. Avec sa 
chapelle dans la ferme, une rôtisserie pour les 
brunchs du dimanche, le lieu ne manque pas d’attrait 
pour séduire des citadins en quête de nature  
et d’authenticité. A partir de 5 900 euros.
l Rue de Villepreux, Rennemoulin. www.lafermeduprieure.com

La maison de maître Minotte, 
dans les Yvelines 
Pour une réception intime, cette 
maison de maître du XVIIe siècle 
permet aux mariés d’accueillir leurs 
invités « comme dans leur maison de 
campagne » au cœur d’un village 
proche de Paris. Un jardin arboré, une 
piscine, des caves voûtées pour danser 
et des chambres sur place complètent 
l’offre. Privatisable pour 40 personnes 
ou 20 personnes assises, avec des 
prestations sur mesure, la Minotte est 
un lieu confidentiel plein de charme.  
A partir de 4 350 euros pour  
une soirée en basse saison.
l 7, rue de Versailles, Montfort-l’Amaury.  
www.laminotte.fr

L’hôtel particulier 
Cercle LeBrun,  
Paris-5e 
Cet hôtel particulier de 
style Régence offre la 
possibilité d’accueillir 
jusqu’à 130 personnes 
assises dans ses trois 
Salons du Botaniste. Situés 
en enfilade en rez-de-
jardin face à la grande cour 
d’honneur, ils donnent  
un accès direct au jardin  
à la française de 500 m2.  
A partir de 250 euros  
par personne.
l 47, rue du Cardinal-Lemoine. 
www.cercle-lebrun.com
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L’hôtel de Crillon, Paris-8e

L’incontournable palace parisien, récemment rénové, est un haut lieu  
du patrimoine français du XVIIIe siècle. Rien d’étonnant à ce que  
ce site prestigieux représente un lieu de rêve pour des mariés soucieux de  
la perfection de leur réception. Avec trois salons aux vues exceptionnelles 
sur la place de la Concorde, pouvant accueillir entre 60 et 220 invités,  
l’hôtel de Crillon est aussi la promesse d’un menu de chef étoilé, d’un  
accueil personnalisé au spa et de partenariats avec les plus grands noms  
de la décoration florale ou de la photographie. Devis sur demande.
l 10, place de la Concorde. www.rosewoodhotels.com
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