Plaquette Mariages

Organisez le plus beau jour de votre vie

Domaine de La Laigne

Cottages Mariages Seminaires Evenements
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- Bienvenue au Domaine de la Laigne Depuis près de vingt ans, le Domaine de la Laigne vous accueille pour recevoir votre
mariage et accompagner «le plus beau jour de votre vie».Pour organiser votre réception, les
3,5 hectares champêtres de la propriété vous offrent toutes les possibilités pour faire de ce
moment unique, une expérience intemporelle et mémorable pour vous et vos invités.
Entre calme et détente, vieilles pierres et confort moderne, espaces intérieurs comme
extérieurs, équipements pratiques et espaces intimes : le Domaine de la Laigne vous offre
un cadre sans égal pour votre réception, en vous proposant dans son écrin de nature tout ce
dont vous avez besoin pour célébrer le mariage qui vous ressemble.
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L’écrin de votre mariage
Un lieu de rêve et de calme...
Le Domaine de la Laigne est une ancienne propriété dédiée à l’élevage
du Cognac bâtie au XVIIè siècle, entièrement restaurée dans le respect
de son héritage, et dotée de tous les équipements modernes qui vous
offriront tout le confort que vous attendez pour votre mariage.
Blotti dans un cadre champêtre et entouré de verdure, il vous propose
15 Cottages de charme pour héberger vos convives, une grande salle
de réception entièrement équipée, des espaces extérieurs aménagés,
une grande piscine sécurisée, un vaste parking, un Spa...et mille autre
détails qui feront de ce lieu l’écrin idéal pour célébrer votre union.

... doté de tout ce dont votre réception a besoin
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1 / LE CHAI : Une salle de réception entièrement
équipée, multi-usages, dotée d’une vaste cuisine attenante.
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2/ LE PARKING : Dans l’enceinte même du Domaine, il
dispose d’une surveillance qui assurera votre sérénité.
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3/ LA TERRASSE EXTÉRIEURE : Un vaste espace aménagé pour un vin d ‘honneur, un discours, une cérémonie, etc...
4/ L’ESPACE JEUX : Portique, trampoline, bac à sable,
jeux d’extérieurs...que serait un mariage sans ses
rires d’enfants ?

Le Petit Plus : Le WIFI est disponible sur l’ensemble
du Domaine grâce à ses multiples Bornes Relais.

5/ LA PISCINE: Entièrement aménagée et sécurisée,
elle vous offrira sa fraîcheur en surplomb de la prairie.
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Un cadre de charme et de confort
L’hébergement au Domaine
En chambres privatives, en appartement partagé,en Cottage collectif : le Domaine de la Laigne
propose tout un ensemble de formules pour recevoir vos convives, une nuit ou plus.
15 Cottages au charme rustique entièrement rénovés vous accueillent et vous proposent une atmosphère unique, chaleureuse et confortable, dotée
de toutes les commodités de la vie contemporaine.
Calme et bien-être sont les maîtres mots de lieux
de vie qui sauront vous offrir ce sentiment d’être
tout à la fois chez soi, et dans un contexte hors du
temps, privilégié et confortable.

N’hésitez pas à consulter la plaquette «Présentation des Cottages»
dédiée à nos espaces d’hébergement sur notre site web : domainedelalaigne.com

La Restauration
Pour la restauration, le Domaine de la Laigne vous propose de
multiples solutions :
- Le Chai est doté d’une vaste cuisine équipée attenante, vous
permettant de gérer la restauration selon vos envies et vos besoins. Les Cottages eux-mêmes étant des lieux de vie à par entière, ils sont tous munis de cuisines entièrement équipées.
- Nos Traiteurs partenaires vous proposent des services de restauration traditionnelle, de buffets extérieurs et apéritifs dînatoires sur la Terrasse ou dans la Cour, de petits déjeuners...
N’hésitez pas à nous consulter !
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Sérénité, détente et bien-être
Entre Vignes et Océan : la Charente Maritime
La situation exceptionnelle du Domaine permet de donner à votre
mariage, toutes les couleurs d’une région contrastée et riche de découvertes...Enterrement de vie de jeune fille/homme, journée détente
après la cérémonie : notre région offre de multiples possibilités !
Partez en excursion à la découverte des caves de Cognac, programmez
une après-midi en char à voile sur la côte, découvrez les canaux du
Marais Poitevin : à mi chemin de Nantes et de Bordeaux s’étend un patrimoine historique et naturel qui saura vous offrir ce «petit plus» qui
rendra votre mariage d’autant plus mémorable.

Les options bien-être du Domaine
Au delà du calme et du charme champêtre du Domaine, vous trouverez aussi nos équipements dédiés au repos et à la détente :
- La Piscine, ouverte de Juin à Septembre, entièrement modernisée et sécurisée pour les enfants, est
accessible à tous nos résidents pour des baignades
rafraîchissantes, ou un moment de repos au soleil sur
ses terrasses.
La piscine est ouverte de Juin à Septembre.

- Notre Espace Spa, disponible à la demande, vous offrira un moment de bien-être avec son Hammam et
son Sauna, hors du temps et du monde.
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Un lieu à la croisée des mondes
Une situation exceptionnelle
Situé à 1h de Nantes et à 1h30 de Bordeaux, le Domaine de la Laigne
vous plonge à la jonction des terres du Cognac et des charmes champêtres de la Charente Maritime, à moins d’une heure de l’Océan.
Entre les villes historiques de Saint-Jean d’Angély et Saintes, c’est autant une nature reposante qu’un patrimoine riche qui n’attendent qu’à
être découverts, à moins d’une heure de l’océan et du marais Poitevin,
et situé à seulement 10 minutes de l’autoroute A10.

Domaine de la Laigne

17 Rue Louis Audouin Dubreuil,
17400 Asnières-la-Giraud
Coordonnées GPS : N 045° 54.6.82, W 00° 32.22.54

- Contact et devis Parce que le Domaine de la Laigne est un lieu aux multiples facettes et aux possibilités
uniques, il peut se plier à toutes vos envies et être entièrement privatisé !
FAIRE UNE DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour trouver les options et les conditions qui
sauront répondre à vos besoins :
Tel : +33 (0)6 48 79 99 64
Mail : info@domainedelalaigne.com
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