Domaine de Changy

Ludovic POINT Traiteur
Organisateur de réception
Vous propose de venir profiter d'un cadre exceptionnel, autour d'une maison
bourgeoise datant de 1890, au cœur de la forêt,
pour fêter vos évènements marquants (mariage, baptême, anniversaire, soirée à
thème,...).
A seulement 25 min de Troyes, 15 Min de Bar sur Seine et Chaource, 45 min de Romilly sur Seine et
2h de Paris.

Arrivée de vos invités sur un parking privé de 40 places à l'intérieur de la propriété.
Pour votre réception le domaine mettra à votre disposition: un parc arboré ,
dans lequel vous pourrez si vous le souhaitez célébrer une cérémonie ou aménager différents
espaces: brunch, photo, jeux en fonction de vos besoins
et partager cette émotion dans un cadre bucolique,
des tonnelles et du mobilier d'extérieur pour vos cocktails, une tente de réception avec
parquet, décorée si vous le souhaitez par nos soins sur devis .

Vous pourrez disposer des lieux du vendredi 13h00 au dimanche
18h00.

Pas de limitation horaire ou sonore le soir de votre réception.
Nous nous tenons à votre disposition et nous nous ferons un plaisir de vous guider dans vos
préparatifs.

Différentes formules sont possibles pour votre prestation, nous nous
adaptons à vos demandes:
Faites nous parvenir vos demandes de devis, nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans
les plus bref délais.
Toutes nos formules comprennent:
-Accès au domaine du vendredi 13h00 au dimanche 18h00 et parking privé
-Aménagements extérieurs: tonnelles, manges debout, bancs, fauteuils, lanternes.
-Tente de réception avec parquet adaptée au nombre de convives que vous souhaitez
recevoir.(Podium environ 15m2 sur demande avec supplément 150 €)
-Matériel de réception: tables rondes ou rectangles, chaises, nappes, vaisselle de votre choix.
-Branchement électrique pour les prestataires (musique, traiteur).
-Votre prestation traiteur avec Ludovic POINT, Traiteur Exclusif du Domaine.
Repas, Buffet, Cocktail, Brunch du lendemain,.. à établir avec lui.
Prestations complémentaires sur devis:
-Musique DJ
-Photographe
-Voiture ancienne
-Décoration florale
-Baby-sitter
-Chambres d'hôtes en partenariat avec le domaine
Nos conditions de réservation et règlements:
30% d'acompte à la réservation (non remboursable)
50% d'acompte 5 mois avant la réception (non remboursable)
20% 1 semaine après la réception
Les suppléments le jour du départ.
Chèque de caution non encaissé à remettre le vendredi et rendu le dimanche (sauf litige grave)
et attestation d'assurance privée.
Merci de noter que vos enfants sont sous votre responsabilité et doivent faire l'objet d'une
surveillance notamment aux abords du bassin.
Nos amis les animaux ne sont pas admis.
Nous n'autorisons pas les confettis ou pétales de fleurs en papier, les feux d'artifices, merci de
votre compréhension.
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