Votre mariage
au domaine

de Ravenoville
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Où sommes-nous ?

3 heures de Paris via l’A13,
1 heure de Caen,
45 minutes de Bayeux,
30 minutes de Cherbourg.
2 h 40 de Paris Saint-Lazare,
gare de Carentan à 20 minutes du Domaine.
Aéroport de Cherbourg
et de Caen Carpiquet.
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Le domaine de Ravenoville
Sur la presqu’île du Cotentin, non loin des

Depuis, Pierres d’Histoire a redonné vie à

plages du débarquement, se dresse le ma-

l’ensemble tout en restituant fidèlement

jestueux Domaine de Ravenoville, un en-

l’âme des lieux. Les ruines du château sont

semble architectural du

siècle initia-

aménagées et le reste du Domaine offre

lement composé d’un Château, et de ses

désormais un confort moderne qui saura

communs : un pigeonnier, un manoir et

charmer aussi bien les 
passionnés de

un p
 avillon. Délaissé par ses propriétaires

vieilles pierres que les esthètes en quête

d
 epuis 1875, le château fut investi pendant

d’expérience insolite.

xviie

la première et la seconde guerre mondiale
puis détruit en 1955. Seuls les communs
subsisteront.
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Se marier au domaine de Ravenoville
Pour le plus beau jour de votre vie, profitez d’un cadre idyllique ainsi
que de la privatisation de toute la propriété.
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Plan aérien

1

L’église de Ravenoville

2

Le Pigeonnier
2 chambres, 4 personnes

3

Le Manoir
4 chambres, 8 personnes

4

Le Pavillon
4 chambres, 8 personnes

1
4

7bis

6
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Espace de réception
240 m2, éclairé et chauffé, plancher bois

3
2
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La Maison du Parc
1 salon pour les enfants, 4 chambres dortoirs,
15 personnes, 2 salles de bain,
4 toilettes dont 1 PMR, 1 office traiteur
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Parking
10 places

8
7bis

Parking
50 places

8
9
8

8

Cocktail dans les jardins
Tente éphémère en cas de pluie
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Ruine aménagée
pour le cocktail ou la cérémonie laïque
99

Votre mariage
LA CÉRÉMONIE
Que votre cérémonie soit laïque ou religieuse,
célébrez votre union à Ravenoville. La ruine du
Château aménagée avec ses carrés de fleurs et
son joli bassin est le lieu idéal d’une cérémonie
champêtre au cœur de la n
 ature. Quant à l’église,
celle-ci est attenante au domaine.
LE COCKTAIL
Imaginez un cocktail à votre image, intime dans
les ruines, ou bucolique dans les jardins sous la
tente nomade.
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Infos pratiques

Votre mariage

Office Traiteur

LE DÎNER ET LA SOIRÉE
La salle rectangulaire est idéale pour votre
dîner assis et pour prolonger la fête en

Espace de réception de 240 m2

dansant. Son parquet en bois apporte de la
chaleur à la pièce et vous profitez d’une vue
splendide sur le domaine et son parc éclairés
pour une ambiance chic et romantique.

Capacité maximale
de 220 personnes assises

Tables ronde de 10 personnes
Chaises Napoléon III incluses

Tables rectangulaires
de 8 personnes

Sono et projection non inclus
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Infos pratiques

Les prestataires

Office Traiteur

Pour vous permettre d’imaginer un mariage qui
vous ressemblera le plus, nous avons choisi de vous
laisser libre dans le choix de vos prestataires. Le lieu
est mis à votre disposition en toute simplicité avec

Office de 25 m2

ses tables, chaises, lumières et un office traiteur.

Grandes tables en inox

Frigidaires

Espace de préparation
accolé à la tente
pour le dressage des plats

Micro-ondes/four ménager
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Infos pratiques

La Maison du Parc
POUR LES PETITS INVITÉS EN TOUTE
SIMPLICITÉ…

1 salon

La Maison du Parc est composée d’un espace
conçu pour les enfants au rez-de-chaussée –
salon et de couchages à l’étage.

4 chambres

Capacité de
15 personnes max
à l’étage

2 salles de bain

4 toilettes dont 1 PMR
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Les hébergements

Choyez vos proches en leur offrant un hébergement sur place, dans des lieux d’exception à
l’atmosphère incomparable.
Chaque maison est composée d’un salon, d’une
salle à manger, d’une cuisine équipée et de
chambres avec salles de bain privatives.

Infos pratiques

Le Pigeonnier
2 chambres doubles

Le Manoir
4 chambres doubles

Le Pavillon
4 chambres doubles

Draps, linges fournis et ménage en fin de séjour inclus
Au total possibilité de loger 20 personnes en hébergement premium et 15 en dortoir
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Le Pigeonnier
Un lieu atypique tout en rondeur.
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Le Manoir
Un manoir de caractère du XVIIe
au cœur de la campagne normande.
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Le Pavillon
Une maison de vacances
près des plages de Normandie.
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Et le lendemain...
Le lendemain, organisez un brunch convivial
dans les jardins ou dans l’espace de réception !
Et si le temps le permet, pourquoi ne pas aller
profiter de la plage et finir les pieds dans l’eau …

26

Autour du Domaine

LES PLAGES
Le Domaine étant situé sur la presque-île du Cotentin, vous avez
l’embarras du choix pour les plages.
Sable fin, galets, rochers, falaise, longue plage étendue, petite
crique cachée, mer d’huile ou grosses vagues, o
 paque ou transparente, station balnéaire toute é
 quipée ou plage tranquille au
milieu de la nature, vous trouverez votre bonheur !
ESCAPADES SUR LES ÎLES
Des escapades sur l’île de Tatihou au départ de Saint-Marcouf et,
plus loin, vers les îles anglo-normandes.
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Autour du Domaine
LES BONNES ADRESSES

ESPACE DÉTENTE

• Un excellent restaurant qui vous fera

Envie d’un moment de détente privilégié

découvrir les produits locaux dans un

juste avant votre mariage ?

cadre charmant et convivial
Le Grand Hard la Rivière,
50480 Sainte Marie du Mont
02 33 71 25 74
• Un petit coin de paradis au bout de
la pointe de Jonville pour un apéro les
pieds dans l’eau avec une vue surplombant la mer !
Le Goéland 1951,
82 route du Phare,
50760 Réville

Prenez un peu de temps pour vous !
• Massage à domicile par Sandrine
• Cotentin Relaxation à 5 minutes du
Domaine
• L’Atelier du Spa à 30 minutes du
Domaine !
Et encore beaucoup à découvrir dans
nos livres des expériences dans chaque
maison !
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Notre offre

Le lieu se réserve en exclusivité pour 3 nuits
minimum dont une nuit offerte.
Tarif incluant l’hébergement à partir de 7 000€

1 domaine exclusif privatisé

35 couchages

Manoir

20 couchages Pierres d’Histoire

Pigeonnier

15 couchages dortoirs

Pavillon

Ménage inclus

Espace de réception

Draps et linge fournis

Maison du Parc
Ruine aménagée

3 nuits minimum

Jardins à la française

dont une nuit offerte

1 espace de réception chauffé

1 office traiteur

Tables et chaises

Tables en inox

Table DJ

2 grands éviers

4 toilettes dont 1 PMR

2 réfrigérateurs

1 espace pour les enfants

1 espace de préparation
1 plaque induction
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Notes

Notes

Dom a in e d e Ra ven oville
2 la Ch a s s e a u x Fr es n es
504 8 0 Ra ven oville

con t a c t @ p ier r es d h is t oir e.fr
01 4 7 03 6 6 4 2

