MARIAGE

Des noces magiques dans un cadre idyllique

QUIMPER | FINISTÈRE | BRETAGNE SUD
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Vos noces
en Bretagne

Niché au coeur de la Bretagne, aux portes de Quimper face à
l’Odet, découvrez le Domaine de l’Orangerie de Lanniron. Ce
somptueux parc de 38 hectares abrite bâtisses de caractère et
jardins du XVIIe siècle. Célébrez le plus beau jour de votre vie
dans ce site enchanteur.
Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron c’est :
• Deux belles bâtisses offrant différentes capacités d’accueil, de 160
à 250 invités,
• Des espaces privatisables pour vos cérémonies et cocktails extérieurs,
• Un parc verdoyant, décor idéal pour des photographies qui resteront
toute une vie,
• Une sélection de traiteurs offrant un large choix de prestations,
• Un vaste choix d’hébergements sur le domaine,
• Des espaces pour les enfants, aires de jeux, nursery ...

-1-

L’Orangerie
Capacités d’accueil :
140 personnes au rez-de jardin
en places assises
120 personnes en mezzanine
en places assises

Construite au XVIIème siècle, cette magnifique bâtisse entièrement
restaurée, avec sa mezzanine et sa remarquable charpente, domine les
jardins du château, et offre une vue exceptionnelle sur l’Odet. Tomettes,
pierres apparentes et magnifique charpente éclairée confèrent à ce
lieu un cachet inimitable.

Ce vaste corps de ferme entièrement restauré offre un cadre
authentique à votre réception. La salle à manger, le salon central et
la salle Est, sont des espaces chaleureux où accueillir vos convives.
Tomettes, pierres, poutres apparentes et cheminées ajoutent au
charme de la bâtisse.

Proche du Bassin de Neptune, l’Orangerie dispose de toutes les
installations pour la réussite de votre réception quelle que soit la
saison : chauffage, espace traiteur, vaste parking, cour intérieure.

La Grande Ferme allie authenticité et confort moderne : acoustique
remarquable, ventilation chauffage, éclairage soigné... Elle se situe
à l’orée du domaine, à 500 mètres de l’Orangerie et du château, et
dispose d’une agréable cour ainsi que d’un parking à proximité.

60 personnes sous la mezzanine
en dîner assis

Chaufferie

Possibilité d’un grand nombre
d’invités en rajoutant chapiteaux ou
en réservant le grand domaine.

Laverie

450 personnes en cocktail

Douches
Lavabos

WC
Hommes

Hall

18m2

WC
Femmes

Douches
Lavabos

Rez-de-jardin

Mezzanine

151m2

112m2

160 personnes en places assises
dans la grande salle à manger
350 personnes en cocktail
Deux salles supplémentaires
peuvent accueillir 30 et 50
personnes.
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Femmes

WC
Hommes

Jardins

Local
traiteur

Salon central

50m2

186m2

Salle est

60m2

34m2

Locaux traiteur
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Capacités d’accueil :

Buanderie

Salle à manger

75m2

La Grande Ferme
du Château
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Cérémonie
Cocktail

Cérémonie
Nous vous proposons un cadre enchanteur et romantique pour votre
cérémonie : sous la protection du dieu des mers au Bassin de Neptune ou
sur les terrasses, avec vue sur l’Odet.
Sur les terrasses des jardins du Château ou devant l’Orangerie
Vous pouvez également organiser votre cocktail sur les terrasses
surplombant l’Odet ou dans le cadre verdoyant des jardins à la française,
décor idéal pour vos photos de mariage. Votre cocktail peut également
avoir lieu devant l’Orangerie, sur sa terrasse de 600m2.
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Faîtes la fête l’esprit libre ! vos proches n’auront pas à reprendre leur
voiture en de soirée et auront l’embarras du choix pour passer une nuit au
calme sur le domaine :

Hébergements

• 5 maisons de charme et de caractère, toutes uniques, nichées dans le
parc du château (de 2 à 11 personnes),
• 10 studios à la grande ferme 2 et 3 personnes, 1 studio et 1 appartement
au second étage du château,
• 40 Mobil-Home avec terrasse en bois, et également des emplacements
pour tente, caravane et camping-car.
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“

L’effervescence commence seulement à redescendre. Notre
mariage a été un moment magnifique, et c’est en grande partie
grâce au site merveilleux qu’est l’Orangerie.

Nous tenions à vous remercier tous pour votre accueil et votre
aide dans la préparation de cette journée. Nous avons adoré nous
approprier les terrasses de l’Odet ainsi que l’Orangerie. Nos invités
ont été subjugués par le lieu, et l’on comprend pourquoi !
Charlène & Jean-Baptiste, jeunes mariés

Informations, Tarifs et Réservations
Sur le site du domaine :
www.lanniron.com
Par email :
commercial@lanniron.com
ou par téléphone :
02 98 90 62 02

”

facebook.com/Orangerielanniron
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