
 

Location des gîtes obligatoires avec le Domaine de la Ruade – Nécessaire de toilette non fourni - La literie est incluse 
*Tarifs TTC // Possibilité de location étendue au-delà de 4j :  Domaine > 1 journée - 750€ // 1 demi-journée – 450€ // Hébergements >15€/pers/nuit 
suppl. 

 
Le Domaine de la Ruade, une prestation complète et simple dans un cadre unique : 
 

Prestataires Libres – Aucune limitation horaire – Aucun droit de bouchon – Ménage inclus – Astreinte « Urgence » 
 

Domaine de la Ruade 
- La salle de mariage du Domaine : – Charpente bois apparente et lustres magnifiques – Parquet bois 210m2 – Sonorisation d’appoint 
avec Micro Sans-fil et Vidéo Projection. 
- Le Logis du Domaine, sa cheminée et son espace de vie avec TV pour les enfants, cuisine, salon. 
- Tables Rondes / Rectangles / Ovales au choix et chaises en bois Napoléon Blanches pour 180 personnes. 
- Cuisine Traiteur toute équipée + l’espace bar du Domaine avec frigos dédiés 
- Décorations et mobiliers sur l’ensemble du Domaine + La Cabane de jeu pour les enfants 
- La Fermette et ses animaux (Chevaux, chèvres, poules) + le parc pour vos cocktails, cérémonies et jeux du dimanche 
- Espace cérémonie sous les chênes centenaires, vue sur le plan d’eau. 
- La salle de jeu enfant intérieure + le Mini Chalet bois pour enfants + Terrains de pétanques. 
 
Gîtes en Chalets Bois + Chambre des mariés 
- La Suite des Mariés (Offerte – 2 Personnes) 
- 40 couchages en chalets bois + Camping Gratuit dans l’espace dédié pour tentes/caravanes/camping-cars 

Domaine de la Ruade 
 

Tel : 06.66.63.54.62 
Mail : contact@la-ruade.com 

Site internet : https://www.la-ruade.com 

BASSE SAISON 
 

 2,5 Jours/3 Nuits 
(Novembre à Mars) 

EN SEMAINE 
 

(Mardi-Merc. ou 
Merc.-Jeudi ) 

 
Ex :  Vacs été ou Ponts de 

mai 

HAUTE SAISON 
 

(Avril à Octobre) 

FORFAIT 3,5 Jours/4 Nuits 
 

Jeudi 14h au Lundi 10h 
(Toute l’année) 

Ou  
Vendredi 14h au Mardi 9h 

(Juillet-Août) 

Domaine de la Ruade(Ménage Inclus) 3750€ 3550€ 4250€ 4950€ 
7 Gîtes Chalets Bois Massifs 

* 40 couchages pour invités * 
(3 Nuits et ménage inclus).          

- Location obligatoire avec le Domaine - 

 
2250€ 

(18,75€/nuit/pers) 

 
2250€ 

(18,75€/nuit/pers) 

 
2250€ 

(18,75€/nuit/pers) 

 
2650€ 

(16,56/nuit/pers) 

Suite des Mariés * 2 couchages * OFFERTE 3 Nuits OFFERTE 3 Nuits OFFERTE 3 Nuits OFFERTE 4 Nuits 

 


