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Domaine de Sagnol 
26 400 Gigors-et-Lozeron 
Mail: contact@domainedesagnol.com  
www.domainedesagnol.com 
Tél: 04 75 40 98 00 

 



 

Au cœur d'un environnement exceptionnel, nous vous proposons de célébrer votre mariage dans la salle  du Grand saule. Spacieuse et 
chaleureuse en pierre et bois, elle offre une vue imprenable sur le golf. 

 

Modulable, elle peut accueillir jusqu'à 150 places assises, suivant la formule de repas choisie. Elle est dotée d'un espace DJ, d'une piste de 
danse utilisable toute la nuit et de sanitaires. 

 

Nous mettons également à votre disposition un salon de repos voûté. 
 

Votre buffet ou apéritif peut également être servi en terrasse. 
Nous fournissons les tables et les chaises et garantissons le rafraîchissement des vins blancs, clairette et Champagne. Les autres boissons 

sont acceptées dans la limite de la place disponible. 
 

 

La salle est à votre disposition dès vendredi pour la décoration et devra être libérée, sauf demande contraire, à 9h00 le dimanche matin: 
vaisselle placée et tables débarrassées. Nous assurons le ménage. 

 
 

 

Tarifs 
 

La location de la grande salle pour la nuit......................................................................1110€ 
Possibilité de décorer et d'apporter les boissons la veille. 

Supplément journée de dimanche.....................................................................................500€ 
La journée sur le Domaine jusqu'à 17h pour prolonger votre séjour en famille et profiter de la salle des mariages, de la piscine, des balades 
en forêt et du golf à des tarifs privilégiés. Une initiation golf peut être mise en place à la demande. 

Forfait 10 chambres...........................................................................................................1476€ 
Capacité de 36 personnes. Petits déjeuners compris, servis jusqu'à 11h00. Les chambres non conservées doivent être libérées pour midi. 
 
D'autres possibilités existent : location de salles plus petites dans l'ancien corps de ferme, mariage à l'église de Gigors (photo) puis déjeuner 
de samedi à l'auberge de Sagnol, location de la salle pour tout le week-end, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour une solution 
personnalisée. 
 
 
NB : La réservation est définitive après réception de 25% d'arrhes. 
 


