
Un domaine d’exception
en Île-de-France

Pour célébrer 
le plus beau jour

de votre vie
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NOS VALEURS ET NOS SERVICES

Magnificia accorde une grande importance au patrimoine français. 
Hédonistes, nous apprécions la singularité de chaque instant avec élégance

et cultivons l’art de la table avec raffinement.
L’excellence est notre maître-mot.

Notre volonté est de vous faire vivre une expérience inoubliable.
C’est avec exigence que nous avons choisi chacun de nos domaines 

et chacun de nos partenaires.

Nous mettons à votre disposition 4  magnifiques domaines.
Ces propriétés sont des lieux empreints d’histoire 

et intégrés dans le paysage local.

Toute l’équipe de Magnificia vous attend et vous souhaite la bienvenue.

VOTRE ÉVÈNEMENT SUR MESURE

Nous nous adaptons à vos besoins et vos attentes dans le but de faire
de votre mariage un évènement inoubliable.



LE MOULIN DE GUÉLIZ
Un domaine patrimonial du XVIème siècleUN DOMAINE D’EXCEPTION

Une ancienne Commanderie 
des Templiers du XIIème siècle
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LA COMMANDERIE DE 
DORMELLES

Une demeure de charme alliant 
raffinement et authenticité 

à environ une heure  de Paris, 
trente minutes de Montereau et 

Fontainebleau.

UNE IMPLANTATION 
STRATÉGIQUE
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Au cœur de Dormelles, surplombant la 
verdoyante vallée de l’Orvanne, 

le domaine s’étend sur 15 hectares. 

Les bâtiments ont été restaurés dans les 
règles de l’art, avec des matériaux anciens 

dont le cachet préserve l’authenticité 
et l’élégance des lieux..
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LES ESPACES À VOTRE DISPOSITION

Grandes salles avec cheminée 
et une salle de bal

avec un accès extérieur.

Halle couverte avec sa terrasse.

6 chambres avec espace détente.
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ACCÈS

Prendre l’A6, sortie N7 en direction de
Fontainebleau,

puis prendre la D606 
en direction de Moret, 

puis prenez à droite Rue de Moret, 

puis à gauche sur la D403,

puis sur votre droite la D120E
jusqu’à Dormelles.

24 Place Saint Gervais 
77 130 Dormelles
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Centre de table avec fleurs de saison
Bougies et bougeoirs

Numéros de table
Décoration sur buffet avec fleurs de saison

Plan de table

Cocktail / punch
8 pièces Cocktail

Menu
(entrée, plat, fromage, dessert, boissons*)

L’AUTHENTIQUE

LES PRESTATIONS

*Boissons non alcoolisées : eaux, jus, sodas    **Les tarifs sont applicables du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018

Les services inclus :
Privatisation des espaces, wedding designer, 

décoration, menu

155€



Centre de table avec fleurs de saison 
Bougies et bougeoirs

Numéros de table
Support menu pour 8 personnes

Décoration sur buffet avec fleurs de saison
Plan de table

Point scénographie de la salle ou de l’espace cocktail

Cocktail / punch
8 pièces Cocktail

2 animations culinaires

Menu
(entrée, trait d’union, plat, 2 fromages, 
dessert et Croquembouche, boissons*)
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L’ÉLÉGANTE

LES PRESTATIONS

Les services inclus :
Privatisation des espaces, wedding designer, 

décoration, menu

*Boissons non alcoolisées : eaux, jus, sodas    **Les tarifs sont applicables du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018

165€
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L’HÉDONISTE

LES PRESTATIONS

Les services inclus :
Privatisation des espaces, wedding designer, 

décoration, menu

Centre de table avec fleurs de saison 
Bougies et bougeoirs

Numéros de table
Support menu pour 8 personnes

Décoration sur buffet avec fleurs de saison
Plan de table

Point scénographie de la salle et de l’espace coktail

Cocktail / punch
10 pièces Cocktail

3 animations culinaires

Menu
(entrée, trait d’union, plat, 3 fromages, 

dessert et Croquembouche, boissons*, vins)

*Boissons non alcoolisées : eaux, jus, sodas    **Les tarifs sont applicables du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018

175€
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LOCATION HALLE 
COUVERTE

GRANDE 
SALLE

SALLE DE 
BAL

SALLE DE
LA TOUR

MAISON DES 
TEMPLIERS

FORFAIT
MÉNAGE

(obligatoire)

LOCATION
VAISSELLE

LOCATION 
NAPPAGE

WEDDING
DESIGNER

CAPACITÉ Debout : 230
Assise : 150

Debout : 180
Assise : 150

Debout : 80
Assise : 50

Debout :80
Assise : 50

6 chambres
1 100€

SURFACE M2 350 M2  198 M2 100 M2 100 M2

PRIX À
LA JOURNÉE
EN SEMAINE

Privatisation du domaine + espace traiteur = 5 800 € 1 000 € 7,50 € / pers 7,50 € / pers Sur devis

PRIX À 
LA  JOURNÉE

LE WEEK-END
Privatisation du domaine + espace traiteur = 7 000 € 1 000 € 8,50 € / pers 6,50 € / pers Sur devis

LOCATION
LE LENDEMAIN
(après réception 

du week-end)

Location salle + espace traiteur =  2 500 €

La location de la salle comprend le mobilier avec tables et chaises. Les heures de location sont à définir avec les besoins des clients, l’heure de fin 
maximale étant 5h00. Pour les retours d’événements (si le lendemain est également loué) la location s’entend jusqu’à 16H00 le lendemain. La 
réservation des hébergements s’entend  pour une arrivée à partir de 16H00 et un départ à 10H00 le lendemain.

PRIVATISATION DU DOMAINE EN SALLE SÈCHE



CONTACT

Nous restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

info@magnificia.fr 
ou

01.70.81.46.13

Magnificia
111 rue Cardinet

75017 Paris 
www.magnificia.fr


