BROCHURE MARIAGE &
Réceptions Privées

Célébrez le plus beau jour de votre vie dans un décor d'exception à la beauté sauvage et
profondément authentique au cœur de la Provence.
La Campagne St Lazare est un ancien corps de ferme du XVIIème siècle, situé dans un ilot de
verdure, bordé par deux rivières, où coule une source qui ne tarit jamais …. Bienvenue au pays
de Giono.
La vue imprenable sur la citadelle, le parc enchanteur, l’étang et sa cascade, la demeure en
vieilles pierres, forment le décor idéal de votre évènement.
Mariage, Baptême, et toutes réceptions privées trouvent leur écrin à
La Campagne St Lazare.
Les différentes terrasses vous permettent de profiter des extérieurs à la belle saison et la salle
de réception chaleureuse participe à créer une atmosphère conviviale. Les chambres et
appartements permettront à vos convives de profiter pleinement de la fête.

Le Luberon, un bout de Provence, qui s’ouvre à vous !
Privatisez la propriété et elle deviendra
une « maison de famille » le temps d’un week end

Mariage, Baptême,
Anniversaire

Vous pourrez composer à votre guise votre
formule personnalisée et élaborer avec nous le
menu de vos rêves, adapté à l’évènement que
vous célébrez : cocktail dinatoire,
vin d’honneur, repas de noces ou d’anniversaire,
brunch, buffet, etc,…

Pour vous accueillir, nous mettons à votre
disposition:
La salle de réception avec cheminée pouvant
accueillir de 20 à 85 personnes
Les terrasses avec vue imprenable sur la
Citadelle de Forcalquier pour un repas
champêtre
Jusqu’à 200 personnes et 250 personnes en
cocktail.

Nous établissons une offre personnalisée comprenant:
La location de la salle : Forfait 4000€ pour 100 pers,
au-delà au prorata + 15€/pers
Mise à disposition jusqu’à 16h pour un déjeuner
et 23h pour un diner, (supplément à prévoir au-delà)
L’apéritif si vous le souhaitez
Le menu de votre choix
Les vins, Champagne & digestifs : à choisir parmi la carte
selon l’accord mets-vin
Le droit de bouchon : 10€ /bouteille pour le service du
champagne et retour en déchetterie

Une maison
de famille
le temps
d'un week -end

Vous avez choisi la privatisation du lieu le
temps d’un week end pour en faire votre
maison de famille.
Salle de réception, terrasses, abords de la piscine,
vous sont réservés.
Réservation de chambres le soir de la réception à
prévoir.
Quelque soit votre souhait, nous sommes à votre
écoute pour affiner cette offre afin qu’elle
corresponde au mieux à votre projet.

La prestation comprend de façon forfaitaire :
La mise à disposition du lieu de réception du
samedi 17h30 h à 02h et
le dimanche jusqu’à 17h maxi avec location
pour garden party
L’hébergement des convives sur site jusqu’à 24 personnesLes chambres devront être libérées à 11h
le Dimanche même si location espace pour
prestation restauration

A cela s’ajoute la prestation
de restauration en cotation sur mesure :
Votre choix s’est porté sur :
Une formule apéritif
Le diner : votre choix de menu
Les vins, Champagne & digestifs :
à choisir parmi la carte selon l’accord
mets-vin
La tarification est variable selon la période, les
choix de menus, de vins,…
Contactez-nous pour recevoir une offre
personnalisée et connaitre nos disponibilités

Appartements & Chambres
Pour héberger vos convives, nous proposons 5 hébergements sur site pour une capacité totale
de 22 couchages. Equipés de télévision écran plats, wifi, d’un bureau et d’un coin cuisine. La
salle de bain est équipée de sèche-cheveux et de peignoirs et produits d’accueils

En été, chacun les hôtes pourront également profiter
de la piscine extérieure durant leur séjour.

COTE PISCINE
1 chambre studio pour 2 personnes
1 chambre studio pour 2 à 4 personnes
1 appartement pour 4 à 8 personnes
COTE SOURCE
2 suites pour 2 à 4 personnes

Nous sommes à votre disposition pour vous
communiquer d’autres hébergements (gîtes,
chambres d’hôtes, hôtels) à proximité pour
accueillir vos invités en complément.

Un site unique
pour répondre
aux attentes
de chacun

LE PHOTOGRAPHE
Le Parc et sa cascade sont le décor idéal pour les
séances photo qui accompagnent les
évènements importants de votre vie.
LA PISCINE
Elle offrira le moment de détente pour tous les
convives qui profiteront du week end
BABYSITTING
Une baby sitter peut vous être proposée pour
prendre en charge les enfants de vos convives
pour les repas et la soirée.

LE PARCOURS DE LA BIODIVERSITE
La Campagne St Lazare vous propose de découvrir
au travers un sentier d’interprétation les différents
écosystèmes présents sur ses terres : prairie, forêt,
milieux aquatiques (cours d’eau, mare). Le
parcours de la biodiversité propose un
divertissement qui occupera petits et grands.

Nos partenaires
pour un moment
inoubliable

Photographe
Organisateur de mariage
DJ
Location de matériel
Ambiance musicale
Musiciens
Décoration florale
Tenue de cérémonie, robe de mariée
Pâtissier pour gâteau de cérémonie
Animation pour enfants
Baby sitter

Déroulé
de votre évènement
Samedi
17h30

Accueil dans le parc et possibilité rafraichissement
boissons aux fruits - option à confirmer

18h00

Cocktail Apéritif & Petits fours

20h30

Dîner saveurs provençales et Fête
Tables de 10 pers dans salle ou en terrasse
Plan de table à nous communiquer si souhaité - décoration,
centre de table, menu, marque places
fournis par vos soinsPrévoir emplacement pour « cagnotte »* +
livre d’Or mariage

02h00

Départ

Dimanche
10h30

Petit déjeuners pour les hôtes résidents et
extérieurs si demandé
Les chambres devront être libérées à 11 h

12h30

Possibilités Garden party champêtre à la piscine
Activités diverses
ping-pong, volley-ball, pétanque
vélo, parcours de la biodiversité, sieste,…

17h00

Départ

Propositions de menus
Nous consulter

Mini viennoiseries
Croissant, pain au chocolat, brioche

Assortiment de pain du fournil
Petits pain fusette sésame, céréale, pavot et nature

Pancakes sirop d’érable, confitures variées
Boissons chaudes et froides
café, chocolat, thé,
jus de fruits pressés

à partir de 30 €/pers

Cakes au graines et aux baies de Goji
Carrot cake
Fruits de saison coupés
Œufs brouillés ou à la coque
Tarte aux légumes

Pour idée uniquement, à créer ensemble

Ardoise de rawmage

Brunch

...

Panier de légumes crus et anchoïade
Salades estivales variées
Tofu fumé et melon de pays
Ratatouille froide
Différentes Quiches aux légumes
Muffins au pesto
...

Garden Party

Assortiment de pain
Petits pain fusette sésame, céréale, pavot et nature

à partir de 45 €/pers
Ardoise de Rawmage
Pour idée uniquement

Fontaine de fruits de saison coupés Option

Carte
des boissons

Vin Rouge, Blanc et Rosé
Un bon moment , IGP Vaucluse 1L 30 €
ou autres …

Apéritifs et digestifs
Pastis 120 € la bouteille ,Whisky 120 € la bouteille Rinquinquin 40 € la bouteille
Cocktail, punch ou sangria blanche 8 €/pers

Jus, sodas et Eaux minérales
Jus de fruits, coca, et autres sodas 20€ la bouteille Eau minérale gazeuse ou
plate 6 € la bouteille

Boissons chaudes
Café expresso 4 € tasse / Café filtre 2 € tasse / Thé à la menthe fraîche 5 € tasse

Champagnes et Pétillants
Blanc de blanc pétillant méthode traditionnelle ou Bau 35 € la bouteille

Cave des vignerons de Pierrevert
Champagne DOM CAUDRON 75cl 85 € la bouteille Champagne VEUVE
CLIQUOT 75cl 145 € la bouteille

La Campagne St Lazare
Sarl La Source
Ancienne route de Dauphin
04300 Forcalquier
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