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DOMAINEdePRADAOUS
Vos hôtes, Sheila et Yves, vous accueillent dans le cadre historique de ce 
charmant relais de poste du XVIIè siècle, alliant authenticité et confort 
moderne sur 3 ha.  

Le Domaine de Pradaous est l’endroit idéal pour organiser votre mariage, 
de 50 à 150 personnes avec un accès facile, parking pouvant accueillir 
une centaine de véhicules, free WiFi, et hébergement sur place. 

Cérémonies civiles peuvent aussi être organisées sur place avec une 
superbe vue du village de Reillanne en arrière plan. 

Nous proposons, en option, un service pour cocktail de bienvenue et/ou 
brunch le lendemain matin. Pour le diner nous travaillerons avec le traiteur 
de votre choix. 

Nous sommes à votre disposition pour faire de cette fête un moment unique 
et convivial reflétant votre personnalité. N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute réalisation de devis et visite des lieux. 

Bar - Lounge (80 m2)  ouvrant sur la terrasse



TENTE NOMADE, TERRASSE, PISCINE  et BAR-LOUNGE  
Au dos de la propriété, avec une superbe vue du village de REILLANNE  sur les hauteurs, un espace d’environ 
1000m2 incluant jardins, piscine, terrain de pétanque et terrasse permet d’accueillir plus de 150 invités 
confortablement. Le Bar-Lounge de 80 m2 ouvrant sur la terrasse vient compléter l’espace.
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NOTRE TENTE NOMADE: 

La tente nomade offre des formes libres 
et tendues garantissant un effet “WOW” 
à votre partie. Sa structure ouverte en 
bois est harmonieuse et permet de 
profiter pleinement de la vue et des 
extérieurs. 
Avec ses 200m2 elle peut facilement 
accueillir 150  couverts ou plus. Elle est 
adjacente à une terrasse en pierre de 
150 m2 autour de la piscine, idéale 
pour la partie cocktail ou danse de la 
soirée. 

Tente nomade & éclairage 
de guirlandes guinguettes 
en blanc chaud assurent 
une ambiance chaleureuse 

Protection contre la pluie, 
le soleil ou la fraicheur et 
l’humidité du soir.
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Un espace à la fois spacieux, 
1000m2  pouvant accueillir +150 personnes,  

et 

 convivial avec tous  les espaces mitoyens, 
piscine, terrain de pétanque, terrasse et bar…
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Grande terrasse avec une superbe vue du village sur les hauteurs. 

Idéale pour vos cocktail ouvrant sur le Bar-Lounge ou Brunch le lendemain

A gauche: 
Terrain de pétanque mis à disposition 

Ci dessous: 
Espace pour la tente de 200 m2

Full bar, billard, DJ et musique jusqu’à 2:00 du matin 

(Eventuellement après 2hr baisser la musique)
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NOS CHAMBRES D’HÔTES:  
Rénovée en 2016, cette maison d'hôtes de charme mélange harmonieusement 
une architecture traditionnelle avec un décor contemporain et de luxueuses 
salles de bains. 
Nos quatre chambres d’hôtes, (dont 3 familiales), peuvent accueillir de 8 à 14 
personnes.  

Le Domaine étant privatisé pour l’occasion cette option 
est obligatoire et sera proposée à un prix forfaitaire. 

Hébergement jusqu’à 150 personnes:  
Une solution d'hébergement éphémère avec des tentes “safari” de 
20 m2, toutes équipées (avec literie) pour 2 à 6 personnes, 
peuvent être installées pour accueillir le reste de vos invités sur 
place.  

“Glamping”! Toute sorte de décoration peut être ajoutée.  

Douches et toilettes temporaires seront installées en fonction du 
nombres d’invités.  

Contact directement le loueur. (Voir page index)
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CONDITIONS DE VENTE 

NOS TARIFS S’ENTENDENT:  
Tarifs TTC avec TVA à 10% pour la partie hébergement. 
Tarifs TTC avec TVA à 20% pour fourniture et autres services. 

  

NOS TARIFS S’ENTENDENT HORS:  
Boissons (alcoolisées ou non).  
Repas. Vous êtes libre de choisir votre traiteur. Vous trouverez une liste en dernière page. 
Toute location de mobilier et nappage pour cocktail et repas. 
Location de toilettes portables (nécessaire au dessus de 50 personnes) 
Décoration des tables et décoration florale.  
Spectacle et musique. 
Repas pour musiciens ou DJs  

Nos tarifs sont valides à la date du 01/05/19 et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Seul un devis constitue un 
engagement de la part de la société Domaine de Pradaous sarl.  

CONFIRMATION et PAIEMENT:  
Un acompte (non remboursable) de 40% du montant total du devis, par chèque ou carte bancaire, sera 
nécessaire pour confirmer et bloquer les dates. 
Un mois avant la date de l’évènement, le nombre d’invités devra être déterminé et une facture sera établie, le 
solde payable au comptant à réception par chèque ou carte bancaire.  
Tout extra non prévu ou non finalisé dans le devis sera facturé et payable le lendemain de l’évènement.  
Tout éventuel changement de prix survenu après réception de votre acompte n’affectera en rien votre contrat. 

AUTRES CONDITIONS:  
Forfait hébergement pour la nuit de l’évènement est une obligation pour toute privatisation du lieu. 
Un dépôt de garantie de 10% sera demandé à la réservation par chèque et ne sera pas encaissé. Il sera 
retourné après évènement moins réparations de matériel ou autre si nécessaire. 

Location de la tente est obligatoire dû aux conditions climatiques de la région et inclu privatisation du lieu. 
Traiteur retenu devra être un professionnel. Numéro de SIRET et assurance seront requis. 
Enfants: Pour des raisons de sécurité une baby sitter est obligatoire dès qu’il y a plus de cinq enfants au dessus 
de 3 ans présents pour la soirée. Nous pouvons vous en recommander.  

N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre nos disponibilités 

domainedepradaous@orange.fr 

04 92 74 98 99

mailto:domainedepradaous@orange.fr
mailto:domainedepradaous@orange.fr
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TARIFS  

Tarifs TTC sous réserve de changement de taux de TVA en vigueur 

 

PRIVATISATION du DOMAINE de PRADAOUS:    
*La privatisation du lieu pour mariages et autres évènements familiaux ou professionnels est proposée du 1er 

Avril au 30 Septembre. 

*Un minimum de 50 invités est demandé.  

* Cérémonies laïques possibles. (Promontoire avec vue du village en arrière plan) 

*Privatisation du lieu inclura les jardins au dos de la propriété (+1000m2) avec Tente 
nomade, terrasse et accès au Bar-lounge, chambres, piscine, terrain de pétanque, free 
WiFi, hélipad  et parking pour une centaine de véhicules. 

HEBERGEMENT:  
Tarifs pour une nuitée 4 chambres avec 8 à 14 personnes maximum.  Forfait	 €700,00 /première nuit 

Nuitées additionnelles, 4 chambres avec 8 à 14 personnes maximum. Forfait  	 €650,00 /extra nuit 

Réservations recommandées au moins 6 mois à l’avance. Ne pas faire réservation en ligne et nous contacter pour 
disponibilités afin d’obtenir ce forfait.        

Hébergement tentes safari (Devis sur demande, directement avec le loueur)	  

	 	  

TENTE NOMADE: 
Notre tente nomade de 200m2 offre une capacité assise de 150 personnes ou plus suivant configuration des 
tables.        

Montage et démontage, éclairage du type guirlande guinguette (LED blanc chaud) SONT INCLUS. 
Accès à la tente la veille pour installation et décoration, ainsi que le lendemain pour un éventuel brunch.                                      

€3500,00 pour le week end  (Vendredi  matin à Dimanche soir) 

Ne sont pas compris et seront ajoutés au devis: 

•Location de mobilier et nappage. Le coût dépend de votre choix mais pour de l’équipement standard avec 
nappage en blanc compter entre €6 et €7/pers plus livraison autour de €100 

•Plancher pour la tente (optionnel - Environ €8 à 10/m2 +€100 livraison). 
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BAR et BOISSONS, BRUNCH: 
Tarifs du Domaine de Pradaous ci dessous sont à titre indicatif. Un devis exact sera établi selon vos choix et 
nombre d’invités.  

Brunch le lendemain (optionnel): €18 à €25/personne selon choix. Durée 3 à 4 heures maximum. 

Boissons soirée (après le repas avec accès au bar), Domaine de Pradaous assure le service et propose deux 
options: 

1/ Boissons fournies par le client: Client fournit les boissons et la verrerie jetable de son choix. Domaine de 
Pradaous assurera le service jusqu’à 2:00 du matin sans droit de bouchon.  
Service  sera facturé à €20/hr et par serveur. Minimum deux personnes nécessaires (50 invités). Compter un 
serveur supplémentaire par 25 à 30 invités. Toutes boissons supplémentaires ou non comprises seront facturées 
après la soirée. 

2/ Boissons fournies par Domaine de Pradaous: Un devis sera établi suivant le choix et le nombre de 
bouteilles demandées par client.  Service  sera facturé en plus à €20/hr et par serveur. Deux à trois personnes 
nécessaires suivant nombre d’invités. 

Nous restons à votre entière disposition pour une visite des lieux et toute 
réalisation de devis 

A BIENTÔT ! 



Domaine de Pradaous 
Lieu dit La Garde de Dieu, D4100, REILLANNE, 04110 France 

 Tel: +33 (0)4 92 74 98 99  

Mobile: +33 (0)7 87 63 65 70  
email: domainedepradaous@orange.fr  

www.domainedepradaous.com 
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INDEX PRESTATAIRES 

TRAITEURS: 

HELEN TRAITEUR (Morières-Lès-Avignon -84)	 	 tel: 0490333173	 www.helen.fr 
LE PUITS FLEURI (Les Beaumettes- 84)	 	 	 tel: 0490724549	 www.traiteur-gordes.fr 
VERVEINE EN PROVENCE (Banon 04)	 	 	 tel: 0667853651	 www.verveine-provence.com 
ARBOIS TRAITEUR (La Tour d’Aigues 84)	 	 tel: 0490095262	 www.arbois-traiteur.com 
VOLANT GOURMANDS (St Martin de Castillon 84)	 tel: 0490751421	 www.volantsgourmands.com 
STAR EVENEMENTS (Allauch/Marseille 13)	 	 tel: 0413941010	 www.starevenements.fr 
LA TRUFFE NOIRE (Marseille 13)	 	 	 tel: 0491907612	 www.latruffenoire.com 
LA FLEUR DE SEL (Aubagne 13)		 	 	 tel: 0491344538	 www.fleurdesel-traiteur.fr 
ROLAND PAIX (St Maximin la St Baume 83)	 	 tel: 0494780257	 www.rolandpaixtraiteur.fr 
LAVALLERGUE-TRAITEUR (Avignon 84)	 	 	 tel: 0432700100	 www.lavallergue-traiteur.com 
SERGE BARRA (Aix en Provence 13)	 	 	 tel: 0442505536	 www.barra-traiteur.com 
FREDERIC BERNARD-TRAITEUR (Aix en Provence 13)	 tel: 0603317122	 www.fredericbernard-traiteur.com 

LOCATION DE TENTES SAFARI avec COUCHAGE: 

CA ME TENTE (Mauguio 34)	 	 	 	 tel: 0411932226	 www.cametente.com 
CHICTIPI (St Laurent d’Aigouze 30)	 	 	 tel: 0466539298	 www.chictipi.fr 

WEDDING PLANNERS: 

INSTANT DE RÊVES 	 	 	 	 	 tel: 0650532033	 www.instantsdereves.com 
DANS LE COEUR DES LUCIOLES	 	 	 tel: 0664227735	 www.danslecoeurdeslucioles.com 
2OUI1NOM , Daisy	 	 	 	 	 tel: 0688165001	 www.2oui1nom.com 

PHOTOGRAPHES: 
JEAN GAUTHIER	 	 	 	 	 tel: 0631977272	 www.gauthierjean.com 
AURÉLIEN BENARD	 	 	 	 	 tel: 0688821306	 www.abmariage.com 
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