
Mariages



Un lieu authentique
chargé d'histoire

Au cœur d’un Domaine viticole d’exception, dans le Parc 
naturel régional du Luberon et à proximité du village de  
Lourmarin, le Domaine de Fontenille vous accueille dans sa bastide 
aixoise. Construite entre la fin du XVIIème et le début du 
XVIIIème siècle, elle fut d’abord le fief de la famille Savornin. En 
2015, Le Domaine de Fontenille est rénové comme un hôtel de 
luxe pensé comme une maison de famille. 

Se marier au Domaine de Fontenille, c’est la certitude que chaque 
instant reste inoubliable. Fort de son héritage, l’art de vivre à 
la française prend ici tout son sens. Des préparatifs aux dernières 
festivités, nous vous accompagnons dans chaque étape de cet  
évènement inoubliable.



Notre équipe est à votre écoute pour créer et réaliser la cérémonie 
de vos rêves dans un cadre hors du temps, entouré de nos 
cèdres, vignes et parterres de lavandes face au Petit Luberon.  

Nous veillerons à rendre chaque instant inoubliable et vous  
accompagnerons dans vos moindres souhaits : compositions florales, 
animations, photographe… Tout est mis en œuvre pour vous offrir un 
évènement sur-mesure.

Dates : de février à mi-juin et de mi-septembre à novembre 

Capacité : de 50 à 120 personnes 

Espaces intérieurs : jusqu'à 80 personnes

Privatisation complète du Domaine : à partir de 30 000€ par jour 

incluant les nuits et le petit-déjeuner

Conditions de privatisation : 3 nuits minimum

Faire de votre cérémonie
un instant magique



Au cœur
de la Provence

35mn de la gare TGV d’Aix en Provence 

45mn de la gare TGV d’Avignon 

45mn de l’aéroport de Marseille Marignane 

30mn d’Aix en Provence 

50mn de Marseille 

1h00 de Montpellier 

1h30 de Cannes



LA VEILLE DU MARIAGE
Votre dîner barbecue ou menu 3 plats au cœur de la roseraie ou sur la 
terrasse de notre restaurant La Cuisine d'Amélie

LE JOUR J
Le déjeuner pique-nique dans le Domaine
La cérémonie dans notre parc entouré de cèdres et platanes centenaires
Le cocktail sur la terrasse de notre restaurant gastronomique Le 
Champ des Lunes avec vue sur la vallée de la Durance et la montagne 
Sainte-Victoire
Dîner sur notre grande terrasse panoramique
Soirée dans la salle du Champ des Lunes avec accès direct 
au patio (musique en intérieur jusqu'à 4h du matin)

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE VOTRE VIE
Brunch à l'ombre des platanes sur la terrasse de La Cuisine d'Amélie
Privatisation des lieux jusqu'à 15h

Nos formats
de réception



Chacune des 19 chambres et suites de l’hôtel du Domaine de  
Fontenille est unique : des chambres lumineuses tournées vers les  
jardins. La plupart d'entre elles s'ouvrent sur les cèdres majestueux 
du parc et sur les collines du Luberon. Certaines bénéficient même 
d'une terrasse privative et confidentielle. Un classicisme teinté de 
lumière du Sud aux lignes contemporaines fluides et poétiques.

Superficie des chambres entre 25m2 et de 75m2

Capacité d'accueil totale de 45 personnes

Check-in des chambres à 16h

Check-out des chambres à 11h

La découverte
de vos chambres



Un moment de détente
avant le grand jour

L’espace bien-être du Domaine de Fontenille se vit comme une halte 
dans le temps. Notre philosophie est fidèle à celle de l’hôtel alliant 
nature, beauté et quiétude pour vous apporter relaxation et 
confort avant le grand jour. Un soin du visage relaxant, une beauté 
des mains... Vous voilà fin prêt(e) pour l’un des plus beaux moments 
de votre vie.

Les soins et massages suivent les protocoles naturels élaborés par 
Susanne Kaufmann au cœur des Alpes autrichiennes. Ses  
cosmétiques sont ainsi créés à partir d’essences naturelles  
précieuses, d’huiles et de substances pures non transformées. 

Liste des soins et des prestations sur demande



Nous vous laissons la liberté de travailler avec les prestataires  
extérieurs de votre choix pour les prestations complémentaires  
(décoration, fleuriste, photographe, DJ...)

IDÉES DE CADEAUX POUR LES INVITÉS 
Produits du Domaine : vin, huile d'olive, confiture et miel
Bougies parfumées
Produits de soins Susanne Kaufmann
Bouquets de fleurs

Vos compléments



Pour les
futurs mariés

Early check-in & late check-out

Accueil personnalisé

Pour votre lune de miel dans un hôtel de notre collection, nous vous 
offrons les petits-déjeuners ainsi qu'une expérience pour 2 personnes.

Pour votre anniversaire de mariage dans un hôtel de notre 
collection, nous vous offrons les petits-déjeuners ainsi qu'une  
expérience pour 2 personnes pendant 5 ans.

Tarifs préférentiels pour toute réservation des mariés et de leurs  
invités en amont et à la suite de l’évènement



Domaine de Fontenille
Route de Roquefraîche, 84360 Lauris

+33 4 13 98 00 00 
www.domainedefontenille.com

Clara Cusson
Responsable Commerciale Pôle Sud-Est
+33 6 76 32 28 55
clara.cusson@domainedefontenille.com


