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“Le mariage c'est la volonté
à deux de créer l’unique.”
- FRIEDRICH NIETZSCHE
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SE MARIER AU DOMAINE
MONTE VERDI, C'EST...

Profiter d’un emplacement exceptionnel, au cœur de 330 hectares de forêt
méditerranéenne, et à la croisée des communes de Flayosc, Tourtour et
Villecroze. Un véritable havre de paix situé en pleine nature Varoise pour un
mariage bucolique et champêtre.
Organiser son mariage ‘à la carte’... Cérémonie laïque dans les jardins,
cocktail près de la piscine ou ‘garden party’ sous la douce lumière de
Provence, suivis d'une soirée sous le chapiteau de réception bordé de verdure
et protégé d’un joli voile blanc pour abriter en beauté, buffet, vin d’honneur et
dîner d’exception. Place à la rêverie… Tous les espaces du Domaine sont à
votre disposition pour rendre unique le plus beau jour de votre vie.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Se ressourcer après les festivités : une balade en forêt, une escapade sauvage
en VTT, un plongeon dans la piscine chauffée, un massage à l’ombre des
oliviers, une séance de yoga avec une vue panoramique sur le Massif des
Maures...
Prolonger le plaisir en explorant les alentours... Entre marchés locaux,
randonnées dans le Grand Canyon du Verdon ou sur le Plateau de Valensole,
balade dans les charmants villages de Tourtour, Flayosc, Villecroze et
Salernes, journée farniente sur le Lac de Sainte-Croix, visites et dégustations
dans les domaines viticoles, ou bien à proximité, l'immanquable visite de la
Commanderie du Ruou datant de l'ordre des Templiers et de sa chapelle du
12ème siècle restaurée par le célèbre architecte Jean-Michel Wilmotte…
Toutes les envies peuvent être comblées.
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HÉBERGEMENTS DE CHARME

Pour votre mariage, vous bénéficiez de 7 hébergements de charme :
- Trois suites avec une vue dégagée sur le jardin : la Suite Supérieure de 36m²,
la Suite Deluxe de 56m², la Suite Junior de 32m².
- Trois cabanes conçues dans un esprit scandinave et ultra-design : la Cabane
Standard de 16m², la Cabane Supérieure de 27m² et la Cabane Deluxe de
32m².
- La Villa de 93m² à l’ambiance résolument méditerranéenne, composée
d'une grande terrasse, d’un grand salon, d’une salle à manger et de sa cuisine
équipée ainsi que d’une chambre et de sa salle d’eau.
Toutes les chambres ont un caractère unique et sont décorées avec goût,
luxueuses et spacieuses, elles offrent un cocon douillet et design où il fait bon
se lover ou se préparer en toute intimité. Tous les espaces ont été pensés par
le Cabinet Nelson Wilmotte (NWA) et décorés par Angela Interior Design
(Caroline Cosatti).
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New!
HÉBERGEMENTS DE CHARME

En option, la Tour du Ruou - villa d'exception construite et meublée (créations
originales) par Jean-Michel Wilmotte, entourée de jardins dessinés par Jean
Mus - , située à l'ouest du Domaine Monte Verdi, se privatise également...
Maison lumineuse et spacieuse de 190m2, au sommet d'une colline avec vue
panoramique à 360° depuis le rocher de Roquebrune jusqu'à la Sainte Victoire,
la Tour du Ruou est équipée d'une grande pièce à vivre, d'une cuisine
aménagée, de quatre chambres, d'une salle de bain et de deux salles d'eau. Un
bassin de nage vient compléter ce site exceptionnel dans un cadre majestueux
de verdure.
C'est un lieu unique pour les amateurs d'architecture contemporaine,
amoureux de la nature.

LIEN VERS LA VIDÉO
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PARTENAIRES D’EXCEPTION

Traiteur, location de mobiliers, fleuriste, DJ, photographe & vidéaste,
pilote de drone, babysitting, vestiaire, entretien des toilettes, service de
navettes...
Nous serions ravis de vous conseiller et vous proposer nos partenaires
d'exception.
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TARIFS

1 - LES HÉBERGEMENTS
En basse saison (Avril et Octobre) : 10 380€ (2 nuits)
En moyenne saison (Mai, Juin et Septembre) : 13 940€ (2 nuits)
En haute saison (Juillet et Août) : 16 780€ (2 nuits)

Le forfait Mariage inclut :
La privatisation entière du Domaine : les extérieurs ; la maison principale
comprenant une grande cuisine aménagée et sa salle à manger attenante, un
vaste salon cosy, une chambre à l’étage et deux grandes suites ; trois cabanes
perchées et une villa.
L'hébergement pour 14 personnes avec petits-déjeuners inclus.
Un chapiteau de réception de 200m2 avec parquet en bois pouvant accueillir
200 personnes assises et 200 personnes en format cocktail.
Des toilettes aménagées en contrebas de l'oliveraie et de la tente de réception.
Un système de Son & Lumière professionnel de très haute qualité.

2 - LA TOUR DU RUOU - NOUS CONSULTER
NOTRE OFFRE DE SERVICES ET PRESTATIONS RESTE MODULABLE ET S’ADAPTE « À LA
CARTE » EN FONCTION DE VOS BESOINS ET ENVIES.
LE FORFAIT NE COMPREND PAS LA LOCATION DE MATÉRIEL (VAISSELLE ET MOBILIER), LA
DÉCORATION, LE TRAITEUR, LE DJ, LES PRESTATIONS AUDIOVISUELLES (PHOTOGRAPHE,
VIDÉASTE), LA SÉCURITÉ...
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PLAN
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INFORMATIONS & CONTACT

Domaine Monte Verdi, Route de Tourtour (D77), 83780 Flayosc, France
Contact Evénementiel
Caroline Cosatti
T. : +33 6 13 06 58 37
Email : events@domainemonteverdi.com
Website : www.domainemonteverdi.com
Instagram : @domaine_monte_verdi
Facebook : Domaine Monte Verdi

Temps de route en voiture : Tourtour - 10mn
Flayosc - 10mn
Draguignan - 20mn
Cannes - 1h10
Nice - 1h30
Aix-en-Provence - 1h30
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