RÉCEPTION CÔTÉ JARDIN
DES LIEUX D’EXCEPTION AU SERVICE DE VOS ÉVÈNEMENTS

NOS LIEUX DE RÉCEPTION
#ReceptionCoteJardin

Le Château
de Nans
Niché aux pieds de la Sainte-Baume,
ce château historique du XIXème siècle
vous offre un décor d’exception pour
votre grand jour !
Réunissez vos proches dans les belles
salles intérieures du Château, en plein
air lors une cérémonie intimiste suivie
d’un délicieux vin d’honneur, et sous la
magnifique Orangerie de 300m2.

©AURÉLIE STELLA

ÉQUIPEMENTS :
©RALPH RICHIR

Parking | Terrasse | Jardin | Orangerie | Piscine
Terrain de Pétanque | Salle Enfants | Hébergements
CAPACITÉS :

400 pax

Ses chambres ainsi que sa piscine
vous permettront de prolonger l’instant
encore quelques heures, voire même
quelques jours...

250 pax

04.42.18.00.00
www.chateaudenans.com
Le Château de Nans

Ici, tous les ingrédients sont réunis pour
vous faire vivre un mariage provençal
inoubliable !

@lechateaudenans

#ChateauDeNans

Le Château de Nans
D560, 83860 Nans-les-Pins
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Le Domaine
du Castellet
Au cœur de la Provence, célébrez
votre mariage dans ce cadre idyllique,
où s’entremêlent oliviers et pins...

©VICTORIA LE PETIT

ÉQUIPEMENTS :

Le parc de 2 hectares sera le parfait
écrin pour organiser votre cérémonie.
Le vin d’honneur, servi sur la terrasse
extérieure, vous permettra d’ouvrir les
festivités avec vos proches.
Envie d’apporter une touche féerique
et inoubliable lors de votre dîner ? La
verrière s’habillera de milliers d’étoiles,
pour le plus grand plaisir de vos yeux !
Enfin, la discothèque et les bungalows
privatifs du domaine vous feront
profiter de votre soirée en toute
quiétude...
Le Domaine du Castellet
2772 Montée du Vieux Camp, 83330 Le Castellet

©ACTION PROD

Parking | Terrasse | Piscine | Parc
Verrière | Discothèque | Hébergements
CAPACITÉS :

200 pax

140 pax

04.42.18.00.00
www.ledomaineducastellet.com
Le Domaine du Castellet
@domaineducastellet

#DomaineDuCastellet
RÉCEPTION CÔTÉ JARDIN / LIEUX DE RÉCEPTION

CONTACT

LIEUX DE RÉCEPTION

4

Le Pavillon
Frégate
Le Pavillon Frégate vous ouvre les
portes de son domaine baigné de
lumière. Entre vignes, mer et collines,
vous vivrez une réception de mariage
inoubliable, entourés de votre famille
et de vos amis.

ÉQUIPEMENTS :
Parking
Terrasse

©SYLVAIN THIOLLIER

CAPACITÉS :

Sur la terrasse, vous profiterez d’une
vue imprenable sur la nature et la
Méditerranée, à l’occasion de votre
cocktail ou de votre cérémonie.

350 pax

Équipée d’une superficie de 340 m
et d’une belle hauteur sous plafond, la
salle du Pavillon sera le lieu idéal pour
vous offrir des souvenirs impérissables.

280 pax

2

04.42.18.00.00
www.lepavillonfregate.com
Le Pavillon Frégate
@lepavillonfregate

Préparez-vous à être charmés !

#LePavillonFregate

Le Pavillon Frégate
Domaine de Frégate - D559, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
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Yacht
Clara One
Amarré à Marseille, cet élégant bateau
de 32 mètres vous charmera avec
ses lignes d’époques et ses boiseries
vernies, en mettant à votre disposition
son cadre exclusif et idyllique.
Fermez les yeux... Imaginez célébrer
votre amour sous le regard bienveillant
de Notre-Dame de la Garde, ou
encore savourer un cocktail dînatoire
aux abords du Parc National des
Calanques, tout en admirant le
panorama époustouflant au coucher
du soleil.
Embarquez pour un évènement hors
du commun et inoubliable au large de
la cité phocéenne !

Yacht Clara One
Port Ouest, D568 - Quai de la Lave, 13016 Marseille

©MARTIN BOSCH

ÉQUIPEMENTS :
Activités nautiques
Hébergements
CAPACITÉS :
Navigation : 36 pax
Mouillage : 60 pax
À quai : 120 pax

04.42.18.00.00
www.yachtclaraone.com
Yacht Clara One
@yachtclaraone

#YachtClaraOne
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Le
Mas d’Aix
Situé à proximité du joli village de
Puyricard, le Mas d’Aix fera chavirer
votre cœur avec son cadre naturel et
champêtre !
Bercés par le doux chant des cigales,
vous profiterez de la fantastique
terrasse qui s’ouvre devant vous pour
organiser votre cérémonie et votre
banquet de mariage.
Ce mas provençal dispose d’une vaste
salle de réception où vous pourrez
accueillir un grand nombre d’invités.
Le Mas d’Aix fera de votre journée un
moment de pur bonheur !

ÉQUIPEMENTS :
Parking | Terrasse
Jardin | Salle Enfants | Hébergements
CAPACITÉS :

150 pax

80 pax

04.42.18.00.00
www.lemasdaix.com (EN COURS)
Le Mas d’Aix (EN COURS)
@lemasdaix

Le Mas d’Aix
4655 Route d’Avignon, 13540 Aix-en-Provence

#LeMasDaix
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Le
Riviera
Échappez-vous pour une parenthèse
enchantée dans le cadre verdoyant et
sophistiqué du Riviera !

©MATTHIEU CONSTANCE

ÉQUIPEMENTS :

À l’ombre des platanes centenaires,
dites-vous « oui pour la vie » lors d’une
cérémonie intimiste, et ouvrez les
festivités lors du vin d’honneur dressé
sur la somptueuse terrasse.
À l’intérieur, découvrez une salle au
style baroque, répartie sur 2 niveaux
accessibles par ascenseur.
Le Riviera dispose d’un hôtel privatif.
Vous pourrez donc célébrer votre
mariage en toute sérénité dans cette
demeure d’exception.

Le Riviera
1401 Vallée de Saint-Pons, 13420 Gémenos

Parking | Terrasse | Ascenceur | Accès Parc
Salle Enfants | Hébergements
CAPACITÉS :

200 pax

150 pax

04.42.18.00.00
www.rivierareception.com
Le Riviera - Salle de Réception
@rivierareception

#RivieraReception
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Le Mas des
Auréliens
Entouré de 45 hectares de vignes, ce
magnifique domaine jouit d’une vue
imprenable sur l’iconique montagne
Sainte-Victoire et sur le Mont Aurélien.
Son cadre précieux et son havre de
paix en font le lieu idéal pour votre
réception !
Lumineuse et très spacieuse, la salle
de réception bénéficie d’une vue
incroyable sur le paysage provençal.
Vous dégusterez votre cocktail sur la
terrasse, tout en admirant le spectacle
de lumière que vous offre le coucher
du soleil.
Un tableau digne de Cézanne !

Le Mas des Auréliens
Chemin des Peupliers, 13530 Trets

©VINCENT AGNES

ÉQUIPEMENTS :
Parking | Terrasse
Jardin | Hébergements
CAPACITÉS :

400 pax

320 pax

04.42.18.00.00
www.lemasdesaureliens.com
Le Mas des Auréliens
@masdesaureliens

#MasDesAureliens
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Côté
Jardin
Célébrez le plus beau jour de votre
vie dans cet écrin de verdure chic et
bucolique !

©JEAN-BAPTISTE PAYE

ÉQUIPEMENTS :

Vous profiterez du délicieux cocktail
dînatoire servi sur la terrasse au bord
de la piscine, d’un élégant jardin
pour organiser votre cérémonie et
immortaliser vos souvenirs en photo.
À l’intérieur, découvrez une salle
moderne de 380 m2. Sa mise en lumière
apportera une ambiance romantique
à votre réception.
Enfin, investissez la vaste piste de
danse ornée de son magnifique vélum
pour danser jusqu’au petit matin !

Côté Jardin
ZA La Malvesine, 13720 La Bouilladisse

Parking | Terrasse | Jardin
Piscine | Salle Enfants
CAPACITÉS :

400 pax

300 pax

04.42.18.00.00
www.cotejardinreception.com
Côté Jardin - Salle de Réception
@cotejardinreception

#CoteJardinReception
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Le Domaine
du GEM
À la recherche du lieu idéal pour votre
réception ? Le Domaine du Gem est
un incontournable de notre belle
Provence !

©MATTHIEU CONSTANCE

ÉQUIPEMENTS :
Parking | Terrasse | Jardin
Piscine | Terrain de Pétanque

Vous aurez le choix entre 2 espaces de
réception distincts et aux ambiances
différentes, disposant chacun d’une
terrasse avec piscine avec vue sur la
pinède environnante.

CAPACITÉS :

400 pax

L’ESPACE LIA
Moderne et modulable grâce à ses
345 m2, il vous permettra de recevoir
un grand nombre de convives. Vous
aurez directement accès à la terrasse
extérieure et son jardin florissant.

280 pax

04.42.18.00.00
www.domainedugem.com
Le Domaine du GEM
@domainedugem

#DomaineDuGem

Le Domaine du GEM
RN8 - Quartier Coulin, 13420 Gémenos
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Le Domaine
du GEM
L’ESPACE KELLY
©FLORENCE O.

Plus cosy, avec ses poutres et ses
pierres apparentes, il conférera à votre
réception une ambiance intimiste et
chaleureuse. Sa mise en lumière vous
permettra d’apporter une touche
romantique supplémentaire. Coup de
foudre assuré !
Et si vous rêvez d’une cérémonie pour
vous unir, vous pourrez profiter des
espaces nichés sous les tonnelles en
bois et leurs voilages.
Le Domaine du Gem fera de votre
journée l’instant unique dont vous avez
rêvé !

Le Domaine du GEM
RN8 - Quartier Coulin, 13420 Gémenos

ÉQUIPEMENTS :
Parking | Terrasse
Piscine | Salle Enfants
CAPACITÉS :

200 pax

140 pax

04.42.18.00.00
www.domainedugem.com
Le Domaine du GEM
@domainedugem

#DomaineDuGem
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Le
Loft
Juché sur les hauteurs verdoyantes de
la Valentine, à Marseille, le Loft est un
lieu de réception qui vaut le détour !

©THOMAS PAULET

ÉQUIPEMENTS :

Disposant d’une terrasse surplombante
et d’un style new-yorkais résolument
moderne et industriel, vous serez
charmés par ce cadre d’envergure
pour organiser votre cérémonie, suivie
d’un délicieux vin d’honneur.
La salle de réception vous permettra
de réunir un grand nombre d’invités,
tout en gardant une piste de danse
spacieuse.
Le Loft vous promet ainsi une ambiance
atypique et festive pour votre mariage !

Le Loft
17 Traverse de la Montre, 13011 Marseille

Parking | Terrasse
Salle Enfants
CAPACITÉS :

350 pax

300 pax

04.42.18.00.00
www.leloftreception.com
Le Loft - Salle de Réception
@leloftreception

#LeLoftReception
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Le
Maeva
Situé dans la ville de Gémenos, le
Maeva est l’endroit rêvé pour accueillir
vos convives en ce jour si spécial !
ÉQUIPEMENTS :

Sous le beau soleil de la Provence,
échangez vos vœux sur la somptueuse
terrasse ombragée, et goûtez à un
cocktail raffiné en compagnie de ceux
qui vous sont chers.
Profitez des 600m2 de la spacieuse
salle de réception. À la nuit tombée,
celle-ci s’illuminera et laissera place à
un magnifique ciel étoilé.
Le Maeva n’attend que vous pour
célébrer le plus beau jour de votre vie !

Parking
Terrasse
CAPACITÉS :

700 pax

480 pax

04.42.18.00.00
www.maevareception.com
Le Maeva - Salle de Réception
@maevareception

Le Maeva
590 Avenue du Col de l’Ange, 13420 Gémenos

#MaevaReception
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Le Patio
d’Allauch
Succombez au cadre somptueux du
Patio d’Allauch pour célébrer votre
mariage !
ÉQUIPEMENTS :

Il saura être à la hauteur de vos
attentes grâce à son jardin verdoyant,
son bassin naturel et sa terrasse cosy
agrémentée d’une piscine. Idéal pour
l’organisation de votre cérémonie, vin
d’honneur et séance photos.
Une pièce pleine de charme, en pierres
naturelles et tomettes marseillaises
au sol : voici l’endroit rêvé pour votre
réception en intérieur !
Profitez ainsi de cet environnement
privilégié pour célébrer votre union.

Le Patio d’Allauch
4 Chemin Saint-Jean, 13190 Allauch

Parking | Terrasse
Piscine
CAPACITÉS :

300 pax

120 pax

04.42.18.00.00
www.lepatiodallauch.com
Le Patio d’Allauch - Salle de Réception
@patiodallauch

#PatioDallauch
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Nao
Athéna
Au pied du massif du Garlaban, dans
le village provençal de Roquevaire, se
dresse l’écrin de votre grand jour : le
Nao Athéna.
Dans son cadre arboré et soigné, vous
profiterez du jardin privatif et vous
délecterez d’un délicieux vin d’honneur
au bord de la piscine.
La salle de réception se modulera
parfaitement selon le nombre de
vos invités, et la mise en lumière des
espaces conférera à votre repas un
caractère d’exception !
De quoi garder d’impérissables
souvenirs avec les êtres qui vous sont
chers..
Nao Athéna
ZA St Estève, 13360 Roquevaire

ÉQUIPEMENTS :
Terrasse | Jardin
Piscine
CAPACITÉS :

400 pax

200 pax

04.42.18.00.00
www.naoathena.fr
Nao Athéna - Salle de Réception
@naoathena

#NaoAthena
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L’Atrium
Situé au cœur du Var, à Cuers, l’Atrium
n’attend que vous pour célébrer votre
mariage sous les plus beaux augures !

©OLIVIER DILMI

ÉQUIPEMENTS :

Au premier regard, ses couleurs
chatoyantes vous charmeront de
toute évidence. Son jardin, au style
japonisant, pourra accueillir votre
cérémonie et votre vin d’honneur.
Découvrez une salle intimiste et
chaleureuse pour organiser votre
réception en intérieur. Avec son
ciel étoilé et ses chandeliers en fer
forgé, plongez dans une ambiance
romantique digne des plus beaux
contes de fées !

Terrasse

CAPACITÉS :

200 pax

140 pax

04.42.18.00.00
www.atriumreception.com
L’Atrium - Salle de Réception
@atriumreception

L’Atrium
51 Rue de la Performance, 83390 Cuers

#AtriumReception
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La
Villa Malta
Nichée dans la campagne provençale,
près de Cavaillon, la Villa Malta vous
séduira grâce à ses extérieurs fleuris et
son architecture évoquant l’hacienda.
Sur la terrasse ombragée, vous pourrez
recevoir vos proches lors d’un cocktail
dînatoire chic et gourmand.
À l’intérieur, découvrez une grande
salle modulable de 340 m2 pour
organiser votre réception.
Spacieuse et minimaliste, transformez
cette villa atypique en le lieu de vos
rêves !

ÉQUIPEMENTS :
Parking
Terrasse
CAPACITÉS :

600 pax

300 pax

04.42.18.00.00
www.lavillamalta.com
La Villa Malta - Salle de Réception
@lavillamalta

La Villa Malta
16 Chemin de la Michelles, 13670 Saint-Andiol

#LaVillaMalta
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#ReceptionCoteJardin
WWW.RECEPTIONCOTEJARDIN.FR

