
Se marier au 
domaine de la Vaure 

 



Capacité des espaces : 
Notre grange : 50 personnes en cocktail et 30

personnes assises 
Notre salle de réception : 

130 personnes en cocktail et 100 personnes
assises 

 
Les plus du domaine : 

A 1h de l'aéroport de Bordeaux
A 40 min de la gare d'Angoulême
A 40 min de Cognac en voiture

 

Le domaine 
 

Situé non loin de Cognac, notre domaine
de 1,6 hectares vous ouvre ses portes 

 
Deux espaces sont mis à votre

disposition pour célébrer votre mariage:
notre grange, bohème et intimiste, ou
notre salle de réception, authentique et

conviviale, chacune des deux vous
proposant un cadre naturel et unique.

 
 



 
Le domaine peut héberger jusqu'à environ 30 personnes réparties entre 3 propriétés: 

- le manoir : c'est la maison centrale qui comprend 6 chambres et peut accueillir jusqu'à 14 personnes
- la ferme: maison traditionnelle joliment rénovée qui peut héberger jusqu'à 6 adultes avec ses 2 chambres

et 2 salles de bain, et son jardin privé
- la longère : celle-ci dispose de 4 chambres et 2 salles de bain et peut loger jusqu'à 9 personnes

Ces propriétés sont toutes équipées d'une cuisine et d'un salon et disposent de tout le confort moderne.
 
 

L'hébergement



Exemple de programme :
 

Jour 1 : arrivée des invités et des
futurs mariés, installation suivi d'un

cocktail de bienvenu 
 

Jour 2 : célébration du mariage en
extérieur ou dans une de nos salles,
suivi du vin d'honneur et du repas 

 
Jour 3 : brunch et après midi détente 

 
Jour 4 : petit déjeuner, un dernier
moment à savourer les lieux et à

bientôt pour d'autres événements !

Nous proposons un package de 3 nuits et
4 jours qui comprend la location de

l'ensemble de la propriété (logement,
jardin, piscine, salles). 

 
Pour plus de nuits, n'hésitez pas à nous

contacter. 

Les plus du domaine de la Vaure : 
 

- un endroit unique, situé dans un havre de
paix entre jardins et champ de tournesol

 
- un interlocuteur privilégié 

 
- cérémonie laïque dans les jardins 

 
- un choix de prestataire varié et local 

Nos propositions



Nous contacter :

Domaine La Vaure 

www.la-vaure.com

+ 33 6 62 15 68 51

agnes@la-vaure.com 

 


