VOTRE MARIAGE AU DOMAINE DE VERCHANT

Le plus doux bonheur est celui qu’on partage
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Chers futurs mariés,
Aux portes de Montpellier, un domaine d’exception s’offre à vous, les deux allées, aux
chênes et aux pins centenaires, vous conduisent au cœur d’un havre de verdure. Puisatiers,
bergers, jardiniers ont initié les premiers travaux de réhabilitation avant de faire appel aux frères
Bühler et que le parc classé arbore le visage qu’il a encore à ce jour.
Bâti sur les vestiges d’une demeure seigneuriale, inspiré des "folies" montpelliéraines du 17ème,
le château s’enivre des essences du parc, des senteurs des vignes… Verchant et son cadre
prestigieux feront de votre réception un moment magique et féérique avec de nombreuses
prestations de qualité pour recevoir et faire rêver vos invités
L’hôtel Domaine de Verchant vous accueille dans ses 23 chambres ou dans l’un de ses
3 spacieux appartements où se mêlent la splendeur d’une décoration contemporaine et le
confort technologique.
Verchant le Spa vous propose au cœur des vignes un espace de 2000 m² exclusivement
dédié à la relaxation et au bien-être. Sauna, hammam, spa de nage, jacuzzi sont en libre
accès pour les clients de l’hôtel. Laissez-vous séduire par le « rituel de la mariée », un soin
complet spécifiquement conçu pour une mise en beauté avant votre mariage !
La Plage dans les vignes, l’espace piscine du Domaine est accessible seulement pour
vos invités séjournant à l’hôtel.
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Pour votre mariage nous vous proposons
La salle prestige de 280 m²
Lumière naturelle, climatisation, chauffage au sol. Elle est entièrement équipée en mobilier
contemporain (tables rondes personnes et rectangulaires, chaises en hêtre), cabine DJ, écran,
vidéoprojecteur, micros… Les horaires de mise à disposition sont de 9h00 à 4h00.
La terrasse attenante de 250 m²
Dont 190 m² couvert par un chapiteau cristal, surplombant le vignoble. La terrasse couverte
est un lieu idéal pour le vin d’honneur si le temps ne le permet pas dans la cour
languedocienne
La cour languedocienne
500m² avec espaces verts et fontaine.
Le parc classé * (avec supplément)
Du 18ème siècle et d’un hectare de superficie, il se prête à merveille pour la réalisation de vos
photos et/ou pour une cérémonie. Le montage de la cérémonie n’est pas assuré par les
équipes du Domaine puisqu’elle nécessite un minimum de 4 personnes pour la logistique.
N’hésitez pas à nous consulter pour les recommandations d’une agence. Le parc est à
disposition de 9h00 à 20h00 le jour J (démontage et montage compris).
L’espace traiteur
Avec accès indépendant, cuisine, vestiaire.
Le parking gratuit
Eclairé et gardé, d’une capacité de 120 voitures.
Espace enfant
Possibilité de mise à disposition d’un espace pour les enfants. A partir de 10 enfants, un service
nounou est à réserver pour la sécurité et l’encadrement des enfants sur le Domaine.
Parmi la gamme de vins proposée par le domaine, le choix d’au moins un vin est souhaité pour
votre manifestation.
Aucun droit de bouchon ne vous est demandé sur les bouteilles amenées par vos soins.
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Pour votre mariage, nous vous proposons un forfait comprenant :
L’espace réception de 09H00 jusqu’à 04H00 du matin
5 chambres incluses , soit 14 personnes.
- Deux Deluxe Terrasse (1 lit double, chacune)
- Une Junior Suite (pour les mariés, lit double)
- Un Appartement Fontaine (60m², balcon, cuisine, 1 chambre lit double et 1
chambre 2 lits simples,
- Un Appartement Coquelicot (60m², jardin, salon, 1 chambre lit double et
possibilité canapé lit dans le salon, jusqu’à 4 personnes
Les petits déjeuners buffet sont inclus, pour les personnes hébergeant au Domaine dans le
cadre du package décrit ci-dessus.
Pour les mariés, seulement, possibilité de petit-déjeuner servi en chambre sur demande et
accès aux installations de Verchant le SPA offert.
DEVIS : Sur une base de 100-150 personnes été 2020/2021
1- Forfait mariage été 2020/2021 ……………………………………………….………………. 8 000 € TTC
Salle de réception à disposition de 9h00 à 4h00
Chambres à disposition de 15h00 le jour J à 12h00 le lendemain
Taxe de séjour 3€/ personne en supplément

2- * Parc pour cérémonie jusqu’à 20h00 (démontage compris)…………………………... 1 000€ TTC
Parc à disposition de 9h00 à 20h00 le jour J

3- Brunch du lendemain Salle Prestige de 11h00 à 17h00……………………………………1 500€ TTC
Inclus vigile sur le parking, présence de notre technicien pendant la soirée et nettoyage des espaces.

Tarifs valables en 2020– sous réserve de modification.

Si toutefois vous désirez des chambres supplémentaires, elles vous seront proposées au tarif
public en vigueur. La moyenne saison d’Avril à Octobre à partir de 320€ et la haute saison
de Juin à Août à partir de 390€ (Petit-déjeuner à 28€/personne offert pour une réservation
en direct auprès de nos services).
Sur-classement en suite Junior Neige d’Avril, un supplément de 400 € sera facturé.
Les chambres comprises dans le forfait non prises ne seront ni remboursées, ni compensées.
Les chambres sont disponibles à partir de 15h et doivent être libérées à partir de 12h.
L’accès au Spa est de 20€ par jour et par personne.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du° du 20 juin 2018 N°2018-493, et au
règlement général sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Dans le cas où vous souhaitez faire exercer vos droits, il
vous est possible de nous contacter à l’adresse mail suivante :
contact.rgpd.gpdr@gmail.com
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