AMBILLOU — TOURAINE LOIRE VALLEY

VOTRE MARIAGE EN TOURAINE

Votre mariage en Touraine,
au pays des Châteaux de la Loire.

Le Domaine de la Trigalière
est un lieu insolite pour vivre le plus beau jour de votre vie !
Il s’étend sur plusieurs centaines d’hectares de nature préservée,
entre forêts et étangs, dans lesquels cerfs, biches et chevreuils
vivent en totale liberté.
Au centre de ce cocon de verdure, se niche un Château XIXe,
à l’allure de cottage anglais, qui offre un cadre romantique idéal
pour un mariage chic et champêtre.

LES ESPACES DU DOMAINE
Le Domaine de la Trigalière s’adapte à vos rêves
et peut vous proposer différents espaces intérieurs
et extérieurs.

À l’intérieur du Château, une
enfilade de salons boisés de chêne
naturel permet d’organiser des dîners
de 130 personnes assises, et des
cocktails de 180 personnes.
Ces pièces à taille humaine vous
donneront le sentiment de recevoir
avec une intimité certaine dans une
ambiance chaleureuse.
Si le nombre de vos invités dépasse
130 personnes, il est possible de faire
installer une tente aux alentours du
Château et d’offrir ainsi un plus vaste
espace de réception.

Pour votre cocktail ainsi que votre
brunch, vous aurez le choix de les
organiser dans le Château, ou dans
l’une de nos maisons de campagne.
Pour loger vos invités, le Domaine est
entièrement privatisable.
130 personnes peuvent être hébergées
dans 15 maisons de campagne
aménagées avec confort.
Une petite chapelle offre un décor
romantique pour l’organisation en
extérieur de votre cérémonie laïque.

LES ATOUTS DU DOMAINE
Afin de donner un caractère unique
à votre évènement, une équipe
est disponible pour vous proposer
différents prestataires de qualité :
wedding planners, traiteurs, fleuristes,
photographes, DJs, baby sitters,...,
que vous êtes libres de choisir.
Et pour profiter jusqu’au bout de la nuit,
la soirée est sans limite d’horaire.
Le temps de votre week-end de rêve,
toutes les activités proposées sur
le Domaine sont accessibles aux
invités : piscine extérieure, tennis
de table, tir à l’arc 3D dans la forêt,
parcours de santé, canoë et paddle sur
l’étang, balade à vélo sur les sentiers
du Domaine, pêche en no-kill.

Un interlocuteur dédié
vous accompagne tout au long
de votre projet et jusqu’au jour J.

Pour les amateurs de bons vins,
la cave du Domaine peut proposer
des dégustations ainsi qu’une
sélection de vins de Loire adaptée
à votre réception de mariage.
Une attention particulière pour
les mariés : la suite nuptiale au 1er étage
du Château vous est offerte. Dans ce
cadre intime, vous vivrez pleinement
chaque instant de la préparation
de la mariée.
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DISTANCE EN KM
DEPUIS LE CHÂTEAU & DURÉE À VÉLO :
LES ÉCURIES
LA PETITE TRIGALIÈRE
LE SÉCHOIR
POTAGER REMPOTOIR

50M
200M
300M
500M

1MIN
2MIN

PRÉPINSON
PETIT PRÉPINSON
LA MAISON DES AMIS
LE SOUCHET

2.1KM
2.1KM
2.1KM
1.8KM

7MIN
7MIN
7MIN
6MIN

LA DREUSERIE
LA MAISON D'ANNIE
LA MAISON DES ENFANTS

1.3KM
1.3KM
1.3KM

5MIN
5MIN
5MIN

STE CHRISTINE
LA BEAUSSERIE
LA GIRARDIÈRE
LA PETITE GIRARDIÈRE
LA HÉZIÈRE

1.3KM
2.3KM
2.5KM
2.5KM
3.7KM

5MIN
8MIN
8MIN
8MIN
13MIN
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NOS TARIFS

CONTACT
Domaine de la Trigalière
06.25.36.45.95
contact@domainedelatrigaliere.com
www.domainedelatrigaliere.com

semi-privatisation
Location du Château le Jour J et
hébergement pour 80 personnes,
ré p a r t i e s d a n s 8 m a i s o n s d u
Domaine et dans 3 chambres du
Château, du vendredi après-midi
au dimanche 17h.
La suite nuptiale du 1er étage du Château
offerte pour les 2 nuits.
Pour la réception, la disposition de tables et
chaises est incluse : tables rondes pour
le dîner, tables rectangulaires pour le
cocktail, chaises blanches ou dorées de
style Napoléon III.
La location des maisons est pour
2 nuits. Vous avez la possibilité de
prolonger votre séjour à un tarif
avantageux. Si vous souhaitez davantage
de couchages, la privatisation complète
du Domaine est possible.
Nos forfaits incluent également l’accès à
la piscine extérieure chauffée (ouverte
d’avril à octobre), le linge de lit et de
toilette ainsi que le ménage de fin de
séjour dans les maisons et le Château.
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Basse saison (Du 1er octobre à la veille des
vacances de Printemps, hors vacances de
Noël): 10 000 € TTC
Haute saison (Entre le 1er jour des
vacances de Printemps et le 30 septembre
- hors ponts et juillet/août): 13 000 € TTC
Le Domaine ne reçoit pas de mariage en
juillet - août.
Pour agrémenter votre week-end, nous
vous proposons différentes prestations
complémentaires telles que la location d’un
miroir photo ou encore la préparation des
petits-déjeuners pour vos invités.
Plus d’informations sur demande.

VENIR AU DOMAINE
Latitude 47.469973 – Longitude 0.440944
La Trigalière Cottage – 37340 Ambillou
GARE

Tours – Saint Pierre des Corps (28 km)
Possibilité de navette.
ROUTE

A10 (sortie n° 19) direction
La Membrolle-sur-Choisille, suivre la D959
puis prendre la D48 direction Pernay
et la D3 direction Ambillou, puis prendre
la direction du centre équestre d’Ambillou.

AÉROPORT

Tours – Saint-Symphorien (26 km)
Possibilité de navette.

