Devis d’organisation de Mariage
&
Rue :___________________________________N° :______
Code Postal :____________ Commune_______________
Belgique
Email :
Gsm :
Date du Mariage le samedi ………….2019

Mariages & réceptions 2019

Le Domaine du Vieux Moulin D’Eprave
Un espace exclusif pouvant accueillir jusqu'à 130 personnes en dîner assis et 315 en
réception debout.
Plusieurs salles communicantes équipées des dernières technologies en sonorisation,
éclairage et air conditionné.
Possibilité de cocktails en extérieur, sous un kiosque sur une petite île
Un site architectural de charme et de caractère dans un cadre champêtre, le long d'une
rivière
La proximité d'une église pittoresque pour les mariages religieux
Une cuisine fine et créative
Des vins et champagnes de qualité à prix doux
Des conditions particulièrement favorables en semaine
Une équipe dynamique et accueillante
Un weekend « portes ouvertes » sera organisé le 23 et 24 mars 2019 pour la présentation
des lieux, des mets et des différentes possibilités d’agrémenté votre magnifique journée.
Différents prestataires spécialisés seront présents. N’hésitez pas à vous y inscrire.
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Possibilité de faire la cérémonie Laïque dans le kiosque
80 à 90 chaises, pupitre, …
Tarif forfaitaire de mise de mise en place et rangement : €80,I/ Réception : à partir de 60 personnes
Formule Apéritif de 2h
Vin effervescent
Kir Maison
Vin blanc et vin rouge
Bière blonde
Jus d’orange
Eaux et coca
9 Mises en bouches :
4 mises en bouches chaudes
5 mises en bouches froides
Mise sur les manges debout de tapenades d’olives noirs, fromage frais aux fines herbes et
tortillas, cubes de fromage de Rochefort, Saucisses, chips, ….
€21,- / pers.
II/ Repas : à partir de 50 personnes
3 Services :
Entrée – Plat – Dessert (sur assiette):
Ou
Entrée froide – Entrée chaude - Plat
€ 32,- / pers.
Forfait vins € 15,-/pers.
Eaux, thé et café sont inclus
Ou
4 services :
Entrée froide – Entrée chaude –Plat – Dessert (sur assiette)
€ 42,-/ pers.
Forfait vins € 19,- /pers.
Eaux, thé et café sont inclus
Ou
5 services :
Entrée froide – Entrée chaude –Plat – Fromage - Dessert (sur assiette)
€ 53,-/ pers.
Forfait vins € 24,-€ /pers.
Eaux, thé et café sont inclus
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Supplément pour le trou normand :

€3,-/ pers.

La tradition du trou normand : au beau milieu d’un long repas, le
maître de maison vous sert un petit verre d’eau-de-vie accompagné
d’un sorbet à la pomme ou au citron délicatement imprégné de cette
même eau-de-vie.
Buffets :
Buffet froid d’entrées
Varié et élaboré avec large choix de produits frais : huîtres, poissons, charcuteries, salades et
crudités.
Buffet chaud :
Assortiments de 4 plats chauds et accompagnements :
Quelques exemples :
Pavé de dindonneau sauce champignons, suprême de volaille jaune et curry, blanquette de
veau maison, assortiment de grillades, bar ou cabillaud aux épinards, …
accompagnés de légumes chauds et crudités 8 variétés, sauces chaudes et froides.
€29,-/pers.
Tarif forfaitaire boissons pour les buffets :
Eaux, vin blanc, vin rouge (bière pils ou softs sur demande au bar)
€14,-/pers.

III/ Tarif pour les enfants :
Nous vous proposons un service "all inclusive" adapté durant toute la journée :
Petits jusque 4 ans :
€ 5,Enfants de 4 à 11 ans :
€ 19,- /enfant
Prix pour jeunes de 12 à 15 ans :
prix adulte /2.
Pour les 16 ans et plus :
le tarif adulte est d’application.

IV/ Service baby-sitting (en option)
Nous pouvons vous recommander une ou plusieurs baby-sitters si
vous le souhaitez.
Tarif à voire directement avec elle.
Me Amélie Lejeune :
0494/03 00 58 (institutrice maternelle et accueillante bébés).
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V/ suggestion en soirée (optionnel) : à partir de 80 personnes
Formule apéritif 1h :
€13,- / pers.
Vin effervescent
Kir Maison
Vin blanc et vin rouge
Bière blonde
Jus d’orange, eaux et coca
5 Mises en bouches :
2 mises en bouches chaudes
3 mises en bouches froides
Sur les manges debout : tapenades d’olives noires, fromage frais fines herbes et tortillas,
cubes de fromage de Rochefort, Saucisses, chips, …

Verre d’accueil :
€5,-/pers.
1 verre de bulles servi aux nouveaux arrivants à la soirée, avec petits accompagnements sur
manges debout.

Propositions de buffets en-cas de soirée :
Bar à soupe et ses accompagnements

€4,5-/pers.

Buffet ass 5 mini sandwiches/p.

€5,5-/pers.

Camembert en BBQ

€7,-/pers.

Pâtes 3 sauces
€6,-/pers.
Arrabiata, 4 fromages, carbonara avec fromage rapé
Burgers maison :
€7,-/pers.
Viande: pure steak Black Angus 200 gr. Cuisson à la minute. 1 à 2 /pers
Choix des accompagnements : oignons frits ; tomates fraiches ; cornichons aigre-doux ;
oignons rouges ; salade; 4 variétés de sauce
Tapas :

€6,- pour 4 pcs

€8,- pour 6 pcs ou

€12,- pour 8 pcs /pers.

Plateau de fromages affinés :
€11,-/pers.
Avec accompagnements : différents pains bio, beurre, fruits frais et fruits secs
Buffet fromages affinés et charcuteries régionales :
€13,-/pers.
Avec accompagnements : différents pains bio, beurre, fruits frais et fruits secs
Buffet de verrines et réductions :
De € 12 à € 18,-/pers. Selon le nombre de variétés choisies.
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Propositions de repas de soirée :
Buffet Italien :
€20,-/pers.
- Antipasti : assortiment de charcuteries italiennes, légumes grillés, Mozzarelle, pains, ricotta,
roquette.
- Pizza ovale du Domaine
- Une variété de pâtes et 3 sauces :
Arrabiata ; 4 fromages ; carbonara
- Ravioles ou cannellonis.
Buffet 3 stands :
- Stand burgers
- Stand sandwiches
- Stand pâtes 3 sauces

€13,-/pers.

Buffet froid :
€21,-/pers.
Varié et élaboré avec large choix de viandes, poissons, salades et crudités.
Plats chauds servi en buffet :
€19,-/pers.
Jambon de cochon à la broche, saumure et au miel, assortiments de 8 variétés de légumes
chauds et froids, sauces chaude et froide.
Assortiments de plats chauds :
€22,-/pers.
Pavé de dindonneau sauce champignons, suprême de volaille jaune et curry, blanquette de
veau maison, gigot d’agneau à la broche, accompagnés de légumes chauds et crudités 8
variétés, sauces chaudes et froides.
Le Buffet froid suivi du buffet chaud :
(4 ou 5 plats chauds en buffets avec accompagnements):
Sélection de produits frais préparés et élaborés.

Desserts :
Gâteau en pièce montée :
€6,50-/personne

Gâteau en glace :
€5,80-/pers.

Corne d’Abondance glace :
€5,90-/pers.
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€29,-/pers.

Corne d’Abondance petits choux :
€5,80-/pers.

Buffet dessert :
Gâteau et réductions de desserts.
€ 8,50-/ pers.
Avec buffet café et thé inclus

VI/ Open Bar de soirée : à partir de 80 personnes
Choix en trois forfaits:

pas d’alcool fort

Forfait Open-bar 1 :
- 14,-€ / pers. pour 4 heures
- 12,-€ / pers. pour les heures suivantes (sur base de 75% du nombre
initialement présents) jusque +-4 h a.m.
Eaux, softs, bière blonde, blanche et rosée, vins, vin effervescent « Lux ».
Forfait open-bar 2 avec en + Bières de la Lesse :
- 15,-€ / pers. pour 4 heures
- 13,-€ / pers. pour les heures suivantes (sur base de 75% du nombre initialement présents)
jusque +-4 h a.m.
Forfait open-bar 3 avec en + Bières de la Lesse et trappistes (Orval, Rochefort 6-8-10):
- 17,-€ / pers. pour 4 heures
- 15,-€ / pers. pour les heures suivantes (sur base de 75% du nombre initialement présents)
jusque +-4 h a.m.

VII/ Location de la salle, le service et le mobilier :
Le tarif de la salle est un tarif forfaitaire all-in comprenant :
L’utilisation de tout le bâtiment et des différentes salles le jour j.
(Heure de fin non réglementée par la commune :)
La mise à disposition des terrasses, passerelle et kiosque
L’accès libre aux jardins de la propriété et parking alentours
Le mobilier : tables, chaises, manges debout, …
La vaisselle : couverts, verres, assiettes, …
Le nappage et serviettes blanches
La pré-installation sono perfectionnée, éclairage d'ambiance, micros et projecteurs
simultanés
Le personnel à votre service durant toute la durée de l’événement : une équipe
professionnelle et souriante
Le rangement et nettoyage
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Tarif forfaitaire de mai à octobre : €2.200,- (TVAC).

Les mariés seront tenus responsables de la casse et des dégradations causées par leurs
invités.

VIII/ DJ
Joël VAUSE Sonorisation
GSM : 0478/34.31.00
mailto:joel.vause@skynet.be
Paiement des prestations de Mr Vause directement auprès de lui.
550,00-€

IX/ Housse de Chaise (en option)
4,-€ la housse, si vous le souhaitez

X/ Châteaux gonflables (en option)
Nous vous proposons différents châteaux gonflables ou autres agréments pour occuper
joyeusement les enfants.
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XI/ Chambres et gîtes
Chambre junior suite pour la nuit de noces des mariés
La suite est offerte pour le couple de mariés
Prix de la chambre double : 119,-€ ou 125,-€/nuit (selon la
chambre), pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.
(Maximum 6 chambres).
Gîte 1 : La maison de Ninie
Prix pour le gite du vendredi 17h au dimanche 16h : 500,-€
(Gite pour 10 personnes ; 1 chambre double et 2 chambres 4 personnes).
Gîte 2 : La grange de Ninie
Prix pour le gite du vendredi 17h au dimanche 16h : 550,-€
(Gite pour 10 personnes ; ……).
-----------------------------------Ces informations sont données à titre indicatif. D’autres formules sont bien-entendu
possibles.
N’hésitez pas à nous contacter pour choisir parmi ces propositions, modifier celles-ci ou en
élaborer d’autres.
Les nombres donnés sont le minimum de personnes correspondant au tarif donné.
Pour moins de personnes, un petit supplément vous sera demandé.
Pour le contrat, les tarifs seront donnés sur cette base et adaptés en fonction des souhaits et
des informations données par les futurs mariés lors des premiers entretiens. Des précisions
et modifications sont bien entendu possibles par la suite, après la signature, en fonction de
l’évolution du programme et du nombre d’invités, dans une mesure raisonnable.
Tous nos prix s'entendent TVA incluse.
Afin de confirmer votre réservation nous vous demandons de verser un acompte de €2.200,(soit la valeur de la location de salle) sur notre compte BE73 7320 3878 1560 au nom de
LVGK SPRL Rue de l’Aujoûle, 51
B-5580 Eprave (Rochefort) en mentionnant la date de votre mariage et vos noms.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION ET DE SEJOUR : banquets et mariages

Les présentes conditions générales de vente régissent les réservations et les séjours auprès
de notre établissement ainsi que les modalités de paiement de nos services.
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Tous les renseignements et prix communiqués sont basés sur nos tarifs en vigueur. Ils sont
taxes et services inclus.
La date de leur validité est mentionnée sur le tarif.
1. Réservations & acomptes
Les réservations faites par le client doivent être confirmées par e-mail. Les options
octroyées, qui n’auront pas été confirmées par le client dans un délai de 8 jours, s’éteignent
de plein droit.
Nous avons bien reçu votre premier acompte de €2.200,- sur notre compte
BE73 7320 3878 1560 au nom de LVGK SPRL Rue de l’Aujoûle, 51 B-5580 Eprave (Rochefort)
en mentionnant la date de votre mariage et vos noms.
En cas d’annulation à l’initiative du client, cet acompte ne sera pas restitué.
En l’absence d’une signature du contrat ou du règlement des acomptes dans les délais
prévus, l’hôtel se réserve le droit d’annuler la ou les réservations des événements prévus au
contrat, sans aucune indemnité compensatoire pour le client.
Un second acompte sera à verser +- 3 mois avant l’événement (+-30% de la somme restant
due estimée) et doit clairement mentionner en communication la référence de l’événement.

2. Séjour
1. Séjour ou forfait résidentiel
Un document d’identité doit être présenté par toute personne lors de son arrivée à l’hôtel.
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérées
au plus tard à 11h00 le jour du départ.
L’établissement devra recevoir le nombre définitif de participants au moins 15 jours avant la
date d’arrivée, et la liste nominative des participants au moins 10 jours avant l’arrivée.

2. Séjour journalier
L’hôtel devra recevoir le nombre de couverts, ainsi que le choix des différentes prestations
au plus tard 15 jours avant la date d’arrivée.
Cette disposition est applicable à tous les repas, petits déjeuners, pauses café, soirées et
cocktails.

En tout état de cause :
Le client est solidairement responsable à l’égard de l’hôtel pour tout dommage causé à des
personnes, à l’immeuble, au mobilier ou à l’équipement de l’hôtel et des lieux accessibles au
public.
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3. Facturation

A défaut d’indications précises et écrites du client, l’ensemble des extras (minibar,
téléphone, consommations prises au bar, restauration….) donneront lieu à une facturation
générale au client.
Les factures sont payables dès réception.
Dans le cadre d’un mariage, il y a lieu de verser, outre l’acompte correspondant à la location
de la salle :
- trois mois avant, 30 % du montant prévisionnel de l’événement
- le solde restant dû sera à régler au plus tard une semaine après l’événement.
Tout retard entraînera, de plein droit et sans mise en demeure, la débition d’une indemnité
forfaitaire égale à 15% avec un minimum de 50 € et d’un intérêt calculé au taux de 10 % l’an
à partir de la date de la facture.

4. Annulation
Annulation partielle ou totale d’un événement (séminaire, banquet, ou réservation de
groupe)
•
•
•
•
•

de 90 à 60 jours avant la date d’arrivée, il sera facturé 10 % du montant prévisionnel
du séjour.
de 60 à 31 jours avant la date d’arrivée, il sera facturé 30 % du montant prévisionnel
du séjour
de 30 jours et 15 jours avant la date d’arrivée, il sera facturé 50 % du montant
prévisionnel du séjour
de 14 jours et 8 jours avant la date d’arrivée, il sera facturé 75 % du montant
prévisionnel du séjour
à partir de 7 jours avant la date d’arrivée, il sera facturé 100 % du montant
prévisionnel du séjour

Diminution du nombre de participants (conférences et restauration)
•
•
•

de 60 à 31 jours avant la date d’arrivée, le nombre peut être réduit de 20 % sans
frais
de 30 jours à 7 jours avant la date d’arrivée, le nombre peut être réduit de 10 % sans
frais
à partir de 7 jours avant la date d’arrivée, aucune diminution ne pourra être prise en
compte.

Diminution du nombre de chambres
•
•

de 60 à 8 jours avant la date d’arrivée, le nombre peut être réduit de 20 % sans frais
de 7 jours à 2 jours avant la date d’arrivée, le nombre peut être réduit de 10 % sans
frais
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•

à partir de1 jour avant la date d’arrivée jusqu’au départ, ou pour les annulations qui
excédent les pourcentages mentionnés ci-avant, toute annulation sera facturée.

En tout état de cause :
En cas d’interruption du séjour, les montants prévus initialement sont intégralement dus.

5. Réclamations
Les réclamations pour détérioration, destruction ou soustraction d’objets apportés à l’hôtel
devront être notifiées immédiatement, et au plus tard à la date de la fin du séjour.
Les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité de nos services devront
nous être adressées par courrier au plus tard 15 jours après la date de fin du séjour.
6. Portée des conditions générales
Tous les engagements sont régis par les présentes conditions générales, à l’exclusion de
celles de nos cocontractants, ceci sauf dérogation spéciale et écrite de notre part.
Toute dérogation, même répétée, consentie aux présentes conditions générales ne peut
apparaître que comme pure tolérance de notre part et ne permet pas d’induire une
renonciation quelconque dans notre chef.
7. Compétence juridictionnelle
Le droit belge est applicable pour toute action en paiement et pour tout litige entre parties.
Seuls les tribunaux de Dinant sont compétents.
Lu et approuvé le
/

/2018

Signatures
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