Mariages au Manoir La Croix de La Jugie
Notre Manoir est un endroit magique pour fêter votre mariage.  La Croix de La Jugie vous
fournit plusieurs espaces, intérieurs ou extérieurs, pour votre réception de mariage intime et
detendue.  Soit simple, soit vintage ou rétro, on vous donne en exclusivite l’espace pour créer
un apres-midi ou une soirée de vos rêves.
Le Manoir est notre maison familiale, une propriété spéciale, avec des vues incroyables, un
grand terrain parfait pour les repas sous les arbres, un petit verger, une cour ou une terrace
sous l’auvent pour le vin d’honneur, une grange pour un dîner rustique ou les gazons pour des
simples pique-niques.  On peut organiser un chapiteau pour des groupes plus grands, mais
d’habitude on acceuille jusqu’a 70 invitées.
Le Manoir a des lits pour 21 dans 8 chambres, avec leurs 6 salles de bains; ca peut être la
solution parfaite pour la famille proche avant ou après le mariage.  Il y a aussi la possibilité
d’organiser des dortoires ou du camping pour des frais supplémentaires; et vous trouvez plein
de gîtes, d’hôtels, et de chambres d’hôtes autour du Manoir.
Les Prix
- Basse Saison (Avril-Juin & Octobre)
£4000: location du manoir 3 nuits, reception / vin d’honneur un jour pendant le séjour
£5000: location du manoir 7 nuits, reception / vin d’honneur un jour pendant le séjour
- Haute Saison (Juillet-Septembre)
£5500: location du manoir 3 nuits, reception / vin d’honneur un jour pendant le séjour
£6500: location du manoir 7 nuits, reception / vin d’honneur un jour pendant le séjour
- Un Jour (uniquement basse saison)
£1500: location exclusive du manoir et son domaine pour votre reception ou vin
d’honneur, hebergement pour 21 personnes maximum, accès le jour d’avant pour
installer l’espace et les décorations.  Frais de ménage le lendemain EU500.
-

Service Organisatrice
Service classique EU1000:
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prendre contact et mettre en place des réservations avec des fournisseurs locaux
de cuisine, de chapiteaux, de musique, de sonorisation, de toilettes
transportables, de fleuristes etc.  Organisation et communication avec des
fournisseurs jusqu’a confirmation de la réservation.  Toute autre communication
par le couple.
Service de luxe EU2500:
● Service complète qui inclue tout noter ci-dessus, design du thème/style pour le
fête, toute communication avec les fournisseurs et présence pendant la
journée-meme, organisation du nettoyage/ménage après le fête.
●

Location comprend:
- hébergement pour 21 personnes maximum, et location exclusive du Manoir et son
domaine.  Dortoires et camping peut être organiser pour des frais supplémentaires,
(indisponible pour les locations Un Jour);
- petit déjeuner compris pour les 21 personnes hébergés au manoir;
- des espaces au choix sur le domaine pour votre fête;
- usage de notre assortiment de tables et bancs ‘vintage’ pour votre fête;
- frais d’énergie (fioul, électricité, gaz etc);
- nettoyage/ménage apres votre location (néanmoins on vous prie de laisser la propriété
bien rangée et tenue avant votre départ);
- linge de lit, linge de bain et serviettes de piscine;
- usage de la piscine et ses frais de chauffage;
- service de femme de chambre (indisponible pour les locations Un Jour);
- service “Plein Placard” ou notre cuisinière locale vous fournir avec les courses et les
produits locaux pour votre séjour (coût des aliments supplémentaire);
- service concierge pour organiser votre séjour et pour vous mettre en contact intial avec
des fournisseurs et l’organisatrice de mariage.
Les ‘Extras’:
- livraison quotidien de pain/patisseries;
- location des vélos;
- traitements de beauté et massage sur place;
- classes de yoga sur place;
- service paniers repas par notre cuisinière locale pour le cortège hébergé et le couple
pendant leur séjour (à part le service traiteur pour le fête-même);
- transferts au manoir et depuis le manoir aux endroits precisés.
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Conditions d’accord:
- 50% dépot de garantie demandé pour assurer la réservation;
- Le reste dû 4 mois avant le date;
- Vous êtes les bienvenus chez nous - veuillez utiliser la propriété comme vous voulez, y
compris la décoration des endroits. Pourtant toute décoration doit être temporaire et ne
doit point griffer ou abimer la propriété ou le domaine.
- Vous êtes chargés du ramassage des déchets, rangement des espaces et d’enlever
toute decoration avant que notre équipe de ménage peut faire leur travail.
- Le Manoir est notre projet particulier, et nous voulons créer une journée spéciale pour
vous - si vous avez des questions ou des idées folles, dites-nous et nous voyons ce qui
est possible!  Créons de la magie!
******************
Pour inspiration et idées, suivez le lien ci-dessous:
https://uk.pinterest.com/cliowood/wedding-inspiration-la-jugie/
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