Un Mariage en Provence

``
Idéalement situé au coeur du Vaucluse à quelques kilomètres des
Dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux, dans un écrin de nature
préservée de 35 hectares, le Château Martinay se découvre tel un
joyau caché, et vous dévoile ses multiples facettes.

Édifié en 1763 par Les Isnards, illustre dynastie provençale, puis
reconstruit à l'identique en 1838 par le marquis Louis Charles des
Isnards, suite à son incendie lors de la Révolution Française, ce
Château néo-classique offre un décor à la fois historique et convivial
qui ne manquera pas de contribuer à la magie de votre journée.

Vous déambulerez à votre guise dans le grand parc luxuriant aux
arbres pluriséculaires, et profiterez du cadre unique de la cour
d'Honneur intérieure. La belle lumière du Sud de la France, la
quiétude des lieux interrompue simplement par le chant des oiseaux
et celui des cigales... une harmonie parfaite qui vous emportera dans
une parenthèse hors-du-temps.

Le Château Martinay offre à vos invités l'élégance d'une demeure du
18ème siècle, où l'esprit maison de famille a été préservé. Un lieu
unique, chargé d'âme, qui vous permet de concevoir la réception de
vos rêves en toute intimité.
Pour une expérience mémorable, nous vous proposons en effet une
privatisation complète de l'ensemble de nos espaces de réception et
de nos jardins, ainsi que de nos hébergements de charme pour 3
jours et 2 nuits.

Un emplacement privilégié

``
Avec son atmosphère à la fois raffinée et
conviviale, entre vieilles pierres et art-de-vivre
provençal, la Cour d'Honneur est un espace
magique de près de 900m2, l'écrin idéal de vos
cocktail et dîner d'exception.

La soirée dansante se tient pour sa part
obligatoirement en intérieur, dans les grands salons
en enfilade alliant harmonieusement les inspirations
et les époques. Là, les sols en marbre ou en tomettes
provençales font joliment écho au mobilier design
dans un phrasé contemporain.
Capacité maximum en intérieur : 100 à 120 personnes
``

La Cour d'honneur

Nichée au sein d'un parc pluriséculaire de
35 hectares, dans un écrin bucolique
privilégié, avec en fond de toile le soleil
radieux de Provence, l'Allée des Cyprès est
un lieu idyllique pour célébrer vos voeux au
cours d'une cérémonie religieuse ou
laïque.

L'Allée des Cyprès

LaTerrasse Sud

Les espaces de vie intérieurs

``
Dans un esprit champêtre chic, l'Orangerie du
Martinay vous accueille pour un brunch du
lendemain ou un déjeuner informel au bord de la
piscine. Un court de tennis et un terrain de pétanque
sont également à votre disposition et à celle de vos
invités.

Profitez pleinement de ces instants privilégiés, et
d'une balade parmi les arbres centenaires du parc,
au rythme lent de la cymbalisation des cigales et du
clapotis du ruisseau.

``

L'Orangerie

``
Le Château Martinay vous propose des chambres et
appartements de standing pour accueillir vos familles et amis
dans un cadre au luxe sans ostentation. Ici, les matériaux
d'origine se combinent avec grâce à des touches de modernité :
papiers peints dominotés, mobilier design et tapis colorés
d'inspiration ethnique ou Art déco... L'expression "Château de
plaisance" prend alors tout son sens.
Vous bénéficiez de la privatisation de l'ensemble des
hébergements du domaine, pour 2 nuits minimum :
7 chambres et suites dans le bâtiment principal
3 dépendances (le Loft, le Pavillon du Levant, le Pavillon du
Couchant)

soit 24 couchages au total
``

Les hébergements sur le domaine
Nos chambres et suites

Les hébergements sur le domaine
La Chambre des Mariés

Les hébergements sur le domaine
Les Dépendances

Le Pavillon du
Levant

Le Pavillon du
Couchant
Le Loft

Dynamique et dédiée, notre équipe se tient à votre écoute
pour vous prodiguer aide et conseil dans l’organisation de
votre mariage, et vous accompagner à chaque instant, pour
faire de votre journée le plus beau des moments.

L’ensemble des intervenants (traiteur, DJ, photographe,
décorateur, fleuriste..) sont laissés à votre discrétion.
Le recours à un wedding / design planner pour la coordination
de votre événement est nécessaire.
Une liste des prestataires habitués des lieux peut vous être
communiquée, sur simple demande.
``
Les vins pour votre réception seront à choisir de manière
exclusive parmi la vaste gamme des cuvées du Château
Malijay (AOC Gigondas, AOC Vacqueyras, AOC Plan de Dieu,
AOC Côtes du Rhône, AOC Ventoux), propriétaires récoltants
et partenaires privilégiés du Château Martinay.
Une remise exceptionnelle de 20% vous sera accordée sur
l'ensemble de votre commande.
``

Les prestataires

Informations pratiques & Accès
En voiture
Depuis le nord
• Autoroute A7 sortie 22 « Orange
Sud/Carpentras »
• D950 direction Carpentras.
• A Carpentras suivre la direction
«Route de Bedoin» route D974
• Prendre Chemin de La Peyrière
en direction de Route de Mazan
• Prendre à droite sur Route de
Mazan

Depuis le sud
• Autoroute A7 sortie 23 « Avignon
Nord »
• Direction Carpentras
• A Carpentras suivre la direction
«Route de Bedoin» route D974
• Prendre Chemin de La Peyrière
en direction de Route de Mazan
• Prendre à droite sur Route de
Mazan

En avion

En train

Avignon • 40 min
Marseille • 1h15
Nîmes • 1h15
Montpellier • 1h30
Nice • 2h30

Paris – Avignon TGV • 2h40
Marseille – Avignon TGV • 50 min

Pour tout renseignement ou toute demande de devis, contactez-nous :

Sarah SORIANO
Event & Hospitality manager
contact@chateaumartinay.com
04 90 63 03 03

