SE DIRE Oui
A LA VALDAINE
Une prestation complète pour faire de ce jour
un souvenir inoubliable.

Le Domaine

Privatisez votre réception dans une
demeure du XIVème siècle pleine de
charme et de caractère, au cœur d’un
golf international.
Aux portes de la Provence, entre
Valence & Avignon, le Domaine de la
Valdaine vous accueille et met à votre
disposition des prestations complètes
et de qualité pour faire de ce jour un
souvenir inoubliable.

Votre réception

Facile d’accès (proche de l’Autoroute A7),
l’hôtel vous permettra d’accueillir dans
les meilleures conditions vos convives.
Notre chef élaborera avec vous un menu
qui correspond à votre budget et vos
envies.
Les tables et décors seront réalisés à
votre convenance.
Atouts :
• Une salle de restaurant de
150m²
• Jusqu’à 120 convives
• Espace danse et bar
• Possibilité de réserver le
parking
• Cocktail en extérieur ou
sous terrasse couverte en
cas de mauvais temps

La Valdaine vous propose une solution
clé en main pour vivre sereinement
la préparation de cet événement
exceptionnel :
• Hébergement : chambre offerte
aux mariés pour leur nuit de noce
• Prix spéciaux et dégressifs pour
les invités des mariés
• Possibilité de prendre des photos
sur le parcours de Golf et location
de la voiturette offerte
• Le Domaine offre aux invités
logeant sur place d’utiliser le spa,
le jaccuzzi et le terrain de tennis
• Brunch du lendemain
• Location de véhicules de prestige
(en partenariat avec un loueur)
• Mise en relation avec les meilleurs
professionnels du secteur
Une formule parfaite pour
concentrer sur l’essentiel !
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Accès au domaine

Lyon (160 km)
Gr enoble
Valence TG V
Montélimar
Nîmes

AvignonTG V

Arles
Marseille (150 km)
ACCES EN TRAIN :
- Gare de Valence TGV (50 km)
- Gare SNCF à Montélimar (5km)

ACCES EN VOITURE:
- Autoroute A7 - sortie Montélimar
Sud, direction Montélimar

GOLF - HOTEL - RESTAURANT
26740 Montboucher-sur-Jabron - FRANCE
Tél : +33 (0)475 007 130 - Fax : +33 (0)475 007 131
www.domainedelavaldaine.com

