
FICHE MEMO-ORGANISATION

Coordonnées :

Domaine Cassan

Lieu-dit La Font de Luc - 04150 Simiane-la-Rotonde

06.07.38.08.66

domainecassan@gmail.com

www.domaine-cassan.fr

Accès et service :

Vous pouvez accéder au Domaine Cassan :

● le vendredi de 14h à 20h pour la décoration des lieux et les livraisons de
matériel.

● le samedi dès 9h pour la mise en place de vos prestataires.

Le matériel éventuellement loué devra être récupéré au plus tard dans la journée
du lundi.

Les lieux devront être rendus à l’horaire indiqué dans votre contrat.

Laurence, responsable du Domaine est sur place, n’hésitez pas à la contacter si

vous rencontrez un problème.

Organisation / Administratif :

M-1 avant le mariage : la visite technique du domaine avec vos prestataires

(traiteur et DJ à minima) doit être réalisée au plus tard à ce moment-là.

J-10 avant le mariage : le solde du contrat doit être réglé au plus tard à cette date.

J-8 avant le mariage : la caution de 2000€ ainsi que l’attestation d’assurance de

responsabilité civile mentionnant expressément la prise en garantie de la location

du lieu de réception doivent me parvenir au plus tard à cette date.

mailto:domainecassan@gmail.com
http://www.domaine-cassan.fr


Matériel et mobilier à votre disposition avec la location de la salle :

Dans l’espace de remise en température :
● armoire frigo de 600 litres
● congélateur top

Pour le repas :
● 14 tables rondes de 152 cm (8 personnes),
● 10 tables rondes de 180 cm (10 personnes),
● 4 tables rectangulaires de 180 x 70 cm - hauteur 75 cm,
● 220 chaises en plastique blanc - modèle Miami

Dans la salle de réception et le salon :
● 8 paravents 7 pants avec poches,
● 1 paravent 4 pants avec poches,
● 5 paravents 3 pants,
● 4 canapés 2 places,
● diverses tables basses,
● 2 tables anciennes
● 1 chevalet en bois

Pour rappel, les housses de chaises blanches en tissu et les nœuds de couleurs (8
coloris au choix) sont proposés, en option, à la location.

Dans l’espace enfants :
● 1 canapé convertible,
● 1 téléviseur permettant uniquement la diffusion de films grâce au lecteur

DVD/Blu-ray ou à une clé USB,
● 2 tables basses rondes avec 6 assises

Dans les sanitaires :

● 1 table à langer,
● 1 marche-pied pour enfants,
● serviettes à main
● distributeurs avec savon pour les mains
● papier WC

En extérieur :
● 6 salons de jardin pour 4 personnes,
● 5 mange-debout de diamètre 80cm,
● 8 bancs en fer forgés (4 blancs et 4 verts),
● 2 bancs en bois,
● 3 parasols
● 3 cendriers sur pieds et 8 cendriers sur table

Pour rappel, les housses des mange-debout sont proposées, en option, à la
location.



Espaces :

La salle de réception est entourée de 4 hectares d’espaces verts avec de multiples
décors où réaliser votre cérémonie laïque, votre cocktail ainsi que vos photos
souvenirs.

Cérémonie laïque :

Vous êtes libres de choisir le lieu où vous souhaitez célébrer votre union. Toutefois,
en plein été, nous vous recommandons l’espace de la bergerie qui, un peu à
l’écart de la salle, permet de profiter d’un espace naturel ombragé.

En cas de pluie, la cérémonie pourra se tenir à l’intérieur, dans l’espace piste de
danse au pied du mur de pierre.

Cocktail :

Le cocktail sera servi côté Sud de la salle, avec vue sur les champs et les collines.
Un espace ombragé de 45m² avec des salons de jardin vous y est proposé.

Des prises électriques sont à disposition pour le traiteur et l’animation musicale.

En cas de pluie, le cocktail pourra se tenir à l’intérieur, dans les espaces piste de
danse et salon. Deux barnums extérieurs installés dans le prolongement du salon
vous permettront de profiter de 18m² supplémentaires pour notamment réaliser
vos ateliers culinaires du type plancha.

Repas :

Les tables seront dressées à l’intérieur dans la salle de réception.

Les paravents pourront être disposés devant les ouvertures vitrées durant le
cocktail afin de réserver la surprise de la décoration lors de l’entrée dans la salle.

Le buffet des desserts pourra être installé au niveau de la piste de danse, le long
du mur de pierre éclairé.

Soirée dansante :

Le DJ dispose d’un emplacement où s’installer. Nous vous demandons d’être
particulièrement vigilants aux portes qui doivent être maintenues fermées tout le
long de la soirée afin d’éviter les nuisances sonores extérieures.



Sécurité :

Pour éviter tous risques d’incendies, les bougies sont interdites dans la décoration.

Nous pouvons exceptionnellement tolérer des bougies flottantes dans l’eau, sur

les tables. Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents ou des

personnes chargées de leur encadrement.

Nettoyage :

Le ménage de la salle de réception est assuré par vos soins ou par nous si vous

avez opté pour notre formule de nettoyage.

Dans tous les cas, il faudra que :

● tous les éléments de décorations et les effets personnels soient enlevés
● les déchets soient emportés

Nous vous demandons de ne pas jeter de glaçons ni de boissons ni de mégots

dans les plantes ou sur le gazon, cela les tue.



PLAN DU BÂTIMENT DE RÉCEPTION


