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Notre Histoire
Un Domaine datant du XVIIème siècle

1995 : Création de l'entreprise Domaine du

Colombier 

2011 : Création d'un exploitation agricole et

production de fruits rouges en agriculture

biologique : Cassis et groseilles (transformation en

pétillants, nectar, sirops, confitures et vinaigre)

2020 : Création d'un élevage de plein air de

cochonnets et création d'un magasin à la ferme 

      "La vie Nature" (30 producteurs locaux)



4
Hectares de parc

extérieur

2 à 250
personnes

12
chambres

+100
événements/an

3
activités 

(Réceptions, 

séminaires, hébergements)

Informations clés



Nos Espaces

La Grange

 
40 en plénière

150 en repas assis

200 en cocktail

La tente

 
60 en plénière

250 en repas assis

300 en cocktail

 

Le Château

 
16 en plénière

40 en repas assis

40 en cocktail

 

Le Colombier

 
6 en plénière

15 en repas assis

20 en cocktail

 

Les extérieurs Les hébergements
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Mariages & événements privés

LOCATION SEULE

Exclusivité des lieux ( grange et

tente OU Château) 

Espaces sonorisés et équipés

avec écran et vidéo projecteur 

Location soirée ou week-end

Options ( candy bar, Photo

Booth, cérémonie laïque...)

Un réseau de partenaires à

votre disposition



Mariages & événements privés

FORMULES CLÉ EN MAIN

Le lieu de réception dans son

exclusivité ( grange et tente ou

château ) 

Mobilier intérieur et extérieur  

Le service traiteur ( nappage,

service, cocktail, entrée, plat,

dessert, fromage ) 

Boissons softs

Le Dj 

La décoration  

Accompagnement et

organisation de votre réception

Tarif par personne comprenant : 
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FORFAIT
SÉMINAIRE

Exclusivité des lieux

Salle équipée avec

WIFI, paperboard,

écran et

vidéoprojecteur 

Accueil et deux

pauses (café, thé,

mini viennoiseries,

petits gâteaux)

Déjeuner servi à

table

SOIRÉE
D'ENTREPRISE

Exclusivité des lieux

Accueil et vestiaire

Dîner servi à table

OU cocktail dînatoire

Matériel de

réception

Piste de danse 

TEAM
BUILDING

12 grand thèmes

15 concepts de

soirée

Plus de 50 activités

et animations

ÉVÉNEMENTS
HYBRIDES

Evénement sur-

mesure

Accompagnement

Coaching

Scénographie

Plateforme de

streaming

Matériel et lieu





Contact

Cécile Rodrigues

Directrice

 

contact@domaineducolombier.com

 

06.24.34.61.39

Lucie Pinel

Responsable des événements

professionnels

 

commercial@domaineducolombier.com

 

06.60.72.55.64

Marie Angélique Pago

Responsable des mariages 

& événements privés

 

mariage@domaineducolombier.com

 

06.58.04.01.36
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La destination charme et nature 
pour vous rassembler


