
Marilyn Saint-Genis
info@domainedescedres.com
06 74 22 12 89

CONTACT



Construite en 1856, cette ancienne 
propriété privée des Hauts Fourneaux 
de Villebois vous accueille au cœur de 
son parc de 4 ha entièrement clos, d’où 
s’élèvent de riches senteurs de bois
rares et majestueux.

Entre Montagne du Bugey et berge du 
Rhône, le Domaine des Cèdres vous 
laissera un souvenir inoubliable au 
cœur de la nature.

Le Domaine 
des Cèdres



Le Château
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SALLE DU RESTAURANT

SALLE BIBLIOTHÈQUE

SALLE DES BUIS

170m²

60m²

60m² (à l’étage)

60m²

La capacité de la salle est de :
    - 120 personnes avec piste de danse
    - 160 personnes sans piste de danse

Le mobilier est loué avec la salle et est 
composé de :
    - 120 chaises blanches
    - 12 tables rondes 8 personnes Ø 150
    - 2 tables rondes 10 personnes Ø 180

Profitez de 4 salles mises à votre disposition : 
la salle des Cèdres, la salle des Buis, 
le Restaurant et la Bibliothèque (à l’étage). 

Cette salle attenante à celle des Cèdres vous 
est proposée vide pour vos buffets, coin photos 
animations, piste de danse ou salle de cocktail 
selon la météo.

Cette salle est mise à votre disposition
et doit être rendue vide et propre.

Cette salle est accessible pour les enfants 
accompagnés de Babys Sitters.

Elle peut également être dressée pour
48 personnes avec des tables rondes.

SALLE DES CÈDRES



Salle indépendante et isollée du Château, 
son acien préssoir lui donne une ambiance 
chaleureuse, et l’extension vitrée donnant sur le 
parc lui apporte une touche de modernité.

Vous pourrez également profiter d’une
terrasse couverte au pied de la Tour du Domaine. Pressoir
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PRESSOIR
198m²

La capacité de la salle est de :
    - 120 personnes avec piste de danse
    - 160 personnes sans piste de danse

Le mobilier est loué avec la salle et est 
composé de :
    - 120 chaises blanches
    - 12 tables rondes 8 personnes Ø 150
    - 3 tables rondes 10 personnes Ø 180

Le Pressoir



Profitez de l’intégralité du Domaine pour votre anniversaire !
Soyez sereins, quelle que soit la météo et votre nombre d’invités.

Cocktail dans le parc ou dans la salle du Pressoir,
Repas dans la salle du Pressoir ou dans la salle des Cèdres au Château,
Repas enfants dans le Restaurant et espace de jeux dans la Bibliothèque,
Coin photos, Candy Bar, animations ou buffets dans la salle des Buis,
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Les possibilités sont multiples et selon vos souhaits.

Le Domaine en Exclusivité



PÉRIODES DE LOCATION : DU 1ER JANVIER AU 15 AVRIL ET DU  4 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Formule location de salle avec les chambres du Château OBLIGATOIRES : 

Formule location de salle seule : 

Formule complète location de salle avec les chambres Château + Lavande :   

Les chambres sont disponibles à partir de 14h le Samedi.

Tarif : 2 940 € 
(1 500 € de salle + 1 440 € les 18 chambres)

De 9h le Samedi à 18h le Dimanche : 1 500 € 

Tarif : 3 900 €
(1 500 € de salle + 1 440 € les 18 chambres + 960 € les 12 chambres)

Chambres Château : 18 chambres pour 39 personnes.

De 9h à 23h le Samedi : 1 000 €

Chambres Château : 18 chambres pour 39 personnes.
Chambres Lavande : 12 chambres pour 36 personnes.

+

Tarifs Location Château



DE 7 À 73 PERSONNES HÉBERGÉES POUR VOTRE ANNIVERSAIRE !

Formule complète location de salle & 73 personnes hébergées :   

Le Tilleul : 720 € les 9 chambres pour 18 personnes 

La Roseraie : 720 € les 9 chambres pour 28 personnes 

Les Gîtes : 180 € le gîte pour 4 personnes et 225 € le gîte pour 5 personnes

Les Tentes : 60 € la tente pour 2 personnes et 120 € la tente pour 5 personnes

La Cousinerie : 250 € le dortoir pour 11 personnes

Tarif : 3 775 €
(1 500 € de salle + 2 275 € les chambres)

Le Tilleul, la Roseraie, les Gîtes, les Tentes et la Cousinerie

Les chambres sont disponibles à partir de 14h le Samedi.

+

Tarifs Location Pressoir

PÉRIODES DE LOCATION : DU 1ER JANVIER AU 15 AVRIL ET DU  4 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Formule location de salle seule : 

De 9h le Samedi à 18h le Dimanche : 1 500 € 

De 9h à 23h le Samedi : 1 000 €



Chaque salle est proposée avec ses propres bâtiments de chambres.
En fonction de votre projet, du nombre d’invités.

L’exclusivité du site est à envisager.

TOUTES LES SALLES ET 148 PERSONNES HÉBERGÉES

Formule location complète en exclusivité : 

Tarif : 6 000 € 

Les chambres sont disponibles à partir de 14h le Samedi.

Le Tilleul : 9 chambres pour 18 personnes 

Le Château : 18 chambres pour 39 personnes 

La Roseraie : 9 chambres pour 28 personnes 

La Lavande : 12 chambres pour 36 personnes

Les Gîtes : 2 gîtes pour 9 personnes 

Les Tentes : 2 tentes pour 7 personnes 

La Cousinerie : le dortoir pour 11 personnes

+

+

Tarifs Location 
Domaine en Exclusivité

PÉRIODES DE LOCATION : DU 1ER JANVIER AU 15 AVRIL ET DU  4 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE



La location de salle couvre la journée du vendredi pour la mise en 
place et la décoration, et du samedi 9h au dimanche 18h.

Un acompte de 900 € est à régler à la signature du contrat pour la 
location du Château ou du Pressoir (salles et hébergements).

Un acompte de 1 800 € est à régler à la signature du contrat pour la 
location du Domaine en exclusivité.

Les chambres sont disponibles le Samedi à partir de 14h et sont restituées 
le Dimanche à 12h.

La taxe de séjour est obligatoire et non déductible (gratuit pour les -18 
ans), elle sera facturée sur la rooming list remise obligatoirement par les 
mariés 3 semaines avant l’évènement. 
Les chambres comprises dans les formules sont non modifiables et le 
versement de l’acompte ou la signature du bon de réservation vaut pour 
validation de la commande des nuitées.

Un listing des chambres vous sera remis, pour l’attribution à vos invités. 

A votre arrivée le vendredi vous disposez des tables et chaises pour 
votre installation.

Un nécessaire de ménage est à votre disposition pendant votre 
préparation.

Perte de tout ou partie de la caution en cas de non-respect des 
informations ci-dessus, ainsi que pour :

Solde 3 semaines avant le jour j.

Une caution de 2 000 € est demandée lors de l’état des lieux.

L’acompte n’est pas remboursable en cas d’annulation, quel qu’en soit le 
motif et à partir du jour de la réservation, même en cas de Covid.

Si l’événement ne peut se tenir sur décision gouvernementale, 
restriction importante du nombre de convives ou impossibilité de 
rassemblement, nous vous proposerons un report de date gratuit et 
valable 18 mois à compter de votre date initiale. 
En dehors de ces raisons, tout souhait de report engendrera des frais à 
hauteur de 500 €.

Un certificat d’assurance RC est obligatoire pour la durée de la 
location.

Les tables et chaises doivent être vidées et nettoyées, puis 
laissées telles qu’installées, la salle se rend vide de votre matériel 
et décoration, avec un coup de balai si nécessaire.

Non-autorisé sur le site en extérieur :
   - Les lâchers de lanternes,
   - Les feux d’artifices

    - Des bougies sans protection ou sans contenant pouvant tâcher 
ou enflammer le matériel,
    - Des agrafes, punaises… non retirées sur les plafonds,
    - Des décorations collées sur les murs et les vitres.

Conditions de Réservation



Pour votre réception (Cocktail, dîner et brunch), 
nous vous proposons 3 traiteurs partenaires du Domaine.

Nous vous invitons à prendre contact avec eux pour découvrir leurs prestations.

Vous avez la possibilité de réserver votre propre traiteur.
La location de la cuisine est incluse dans vorte forfait.

PAS DE DROIT DE BOUCHON NI DE LIMITE HORAIRE POUR LA SOIRÉE !

La Fourchette du Père Vincent à Ambérieu en Bugey

Aux Délicatesses à Villieu-Loyes-Mollon

Jacques Lafargue à Chaponost

04 37 86 48 22
leperevincent@hotmail.fr

04 74 61 43 09
auxdelicatesse@orange.fr

04 78 56 58 26
contact@jacques-lafargue-traiteur.com

Restauration



Poppin’s Évènements
Marilyn Saint-Genis
06 74 22 12 89
www.poppinsevenements.fr

Un service de Baby Sitting est proposé pour la sécurité et l’amusement de 
vos enfants ; obligatoire pour accéder à la salle du 1er étage du Château 
(La Bibliothèque). Notre équipe est à votre écoute.

Et pour toutes vos prestations annexes, notre service événementiel est à 
votre disposition. Nous créons pour vous un événement sur mesure, unique 
et personnalisé. Conseils, Recherche de vos prestations, DJ, Photographe, 
Animation, Location de matériel, Décoration. 

Nos partenaires sont triés sur le volet et nous vous garantissons des 
prestations de qualité. 

04 74 38 05 54 
info@domainedescedres.com

1180 route des hauts Fourneaux - 01150 Villebois
www.domainedescedres.com

Prestations Annexes


