Célébrez
votre mariage
au
Domaine de Joinville

Calme
Nature
Convivialité
Sérénité

Cérémonie Laïque
Vin d'Honneur
Cocktail
Diner
Soirée Dansante
Brunch
BBQ
Buffet du Lendemain

Mer
Atypique
Exceptionnel

Mariage
Le Domaine de Joinville propose
le choix le plus large de salles de réception entre
Amiens, Beauvais, Lille, Paris et Rouen !
Nous confier l’organisation de votre célébration,
c’est aussi la promesse d’un événement
à la fois traditionnel et moderne.

Les Cérémonies Laïques
Nos diverses espaces
verdoyants vous permettent
d'organiser des
cérémonies adaptées aux
nombres de personnes
conviées à votre
événement.
Elles peuvent être en
extérieur comme en
intérieur.

Nos Cocktails en Intérieur

Nos Cocktails en Extérieur

Les Diners dans La Salle "Le Vautrait"

Les Extensions Chapiteaux
Jusque 400 personnes

Des prestations uniques et personnalisées
Accompagnement pendant toute la préparation de l’événement
Définition et suivi du budget
Mise en relation avec nos différents prestataires
*Décoration, Fleurs , Photographe, Vidéaste
Animation musicale, Sonorisations DJ et Orchestre

*selon vos souhaits

Les Lieux
La beauté architecturale du Domaine,
les équipements techniques de qualité et le savoir-faire de nos équipes
vous garantissent une prestation de grande qualité.
Et pour le plus beau jour de votre vie, nous pouvons tout organiser,
même vos rêves les plus fous !

Nos Chambres

Nous disposons de
27 chambres de
thèmes différents:
Découverte
Domaine Confort
Domaine Balnéo
Domaine Duplex
Appartement Spa Zen
"Victoria"
Domaine Spa Zen
&
Suite Familiale

Les Insolites
L'appartement Spa
Zen "Victoria"
Un concept “Domaine
de Joinville”... situé au
2ème étage de “La
Ferme Modèle”, ce très
grand appartement de
60m2 environ, est
composé, d’un salon,
d’un lit king size
180/200, d’une balnéo
double, puis d’une
salle de bain séparée
et d’un espace de
massage privatisé,
pour un grand
moment de
tranquillité.
Il offre 1 fenêtre vue
parc & 2 Velux.

Les Insolites
Le Duplex Spa Zen Orléans
Cette petite
dépendance, située
dans le parc...”Ancien
Four à Pain du
Château” est
aménagée en très
grand duplex de 50m2
avec, au rez-dechaussée un grand
salon, une kitchenette
puis une salle de bain
avec
balnéo double.
Le grand escalier
débouche sur un
palier puis sur une
grande chambre...

Les Insolites
La Maisons des
Chevaux "M"
Cette autre
dépendance de
100m2, située au
milieu du parc...est
aménagée en très
grand volume au rezde-chaussée, avec un
salon, un
espace repas, une
kitchenette. L’escalier
débouche sur 2
chambres et une salle
de bain avec douche.
Nous vous proposons
un accueil privilégié,
avec
Une machine
Nespresso.

Nos extérieurs

Foire Aux Questions
Le Domaine & Cie
Quelle adresse devons-nous préciser sur notre faire-part de mariage ?
Domaine de Joinville
95 Route Du Tréport, 76260, Eu
Habitez-vous sur place ?
Oui, nous habitons sur place depuis 1971, une véritable histoire de famille. Nous serons donc présents
pour vous accompagner et vous soulager, en cas de problème.
Avez-vous des extincteurs ?
Oui, vous trouverez un extincteur dans les salles de réceptions de notre domaine. Nous sommes
vérifiés tous les ans par un contrôle de sécurité.
Les animaux sont-ils acceptés ?
Oui, il est juste demandé de ramasser les déjections sur les pelouses avant le départ.
Pouvons-nous fumer dans la maison ? La maison est non fumeur.
Comment décrivez-vous le Domaine de Joinville en 3 mots ? Authentique, Convivial, Magique

Foire Aux Questions
Salles et Equipements
Combien de tables sont à notre disposition ? Vous aurez à votre disposition, 22 tables rondes de 8 et 10
personnes, 5 tables ovales de 8 à 12 personnes et 1 table d'Honneur ovale de 12 à 24 personnes.
Combien de chaises possède le domaine ? Nous possédons 220 chaises.
Pouvons nous louer d’autres chaises et de la vaisselle blanche ? Oui, le mobilier dont le domaine
dispose pourra être stocké dans une remise si tel est le cas.
La salle de réception ferme t’elle à clé ? Oui .
Avez-vous une chaise haute de bébé ? Oui.
Le ménage de sortie est-il compris ? Oui.
Avez-vous des rafraîchisseurs pour le champagne et les softs ? Oui.
Proposez-vous un vestiaire ? Oui, nous possédons des vestiaires mobiles pour 250 personnes.
Quel est l’éclairage proposé pour la salle de réception ? Nous disposons de lustres ainsi que des
éclairages indirects.
Combien de toilettes propose le domaine ? La salle de réception propose 6 toilettes, dont 2 aux normes
handicaps.

Foire Aux Questions
Hébergements et Équipements:
De combien de chambres dispose le domaine? Nous disposons de 27 chambres, suites et gîtes.
Combien de personnes peuvent logées au domaine? Nous pouvons accueillir 72 pers. maximum
Sommes nous obligés de louer toutes les chambres? Non
Les draps et les serviettes sont ils inclus dans chaque chambre ?
Oui, les lits sont faits pour votre arrivée. Les serviettes de toilettes sont à la disposition de vos invités.
Des invités peuvent-ils dormir sous la tente dans le jardin ?
Vos invités pourrons dormir dans des tentes et à la belle étoiles dans nos 7 hectares.
Avez-vous une planche à repasser et un fer ? Oui.
Avez-vous un sèche cheveux ? Oui, dans toutes les salles de bain.
Avez-vous un lit bébé ? Oui.

Foire Aux Questions
Les accessibilités
Combien de places comprend le parking ?
Nous disposons de 200 places de parking.
La maison propose-t-elle une chambre pour personne à mobilité réduite ?
Nous n'avons pas de chambre accessible aux personnes à mobilité réduite, mais nous proposons une
chambre en rez-de-chaussé.
Des invités souhaitent venir avec leur camping car, est-ce possible ?
Oui, le parking peut accueillir les camping cars.
Le domaine est-il accessible aux personnes en fauteuil roulant ?
Oui pour le parking, le jardin, la salle de réception et les toilettes.

Foire Aux Questions
La Décoration
Que devons-nous prévoir en décoration ?
Vous pouvez apporter les décorations de votre choix pour embellir les lieux que nous vous mettons à
disposition pour votre mariage.
Quelle est la hauteur sous plafond de la salle de réception ?
La hauteur sous plafond de notre salle de réception est de 4.5 mètres.
Pouvons-nous accrocher de la décoration aux murs de la salle ?
Oui, lors de votre venue pour visiter les lieux, nous pourrons voir ensemble comment les fixer.
Avez-vous une arche pour la cérémonie laïque ? Non.

Foire Aux Questions
Les Prestataires Extérieurs
Pouvons-nous faire venir un food-truck pour notre brunch ?
Oui, il est possible de faire venir un food-truck pour votre célébration sous conditions des éléments à
fournir (eau, électricité, etc.)
Pouvons-nous louer des jeux gonflables pour les enfants ?
Oui, il est possible des mettre en place des installations de jeux pour le plus grand plaisir des enfants
dans les 7 hectares de terrain mis à votre disposition.
Quand pouvons-nous livrer des commandes ?
Les commandes pourrons être livrées dès le mercredi.
Avez vous des prestataires imposés ? Aucun.
Avez vous un fleuriste à nous conseiller ?
Oui nous travaillons avec 5 prestataires dont nous pourrons vous communiquer les contacts.
Avez-vous des photographes à nous recommander ? Oui, nous avons plusieurs prestataires que nous
pourrons vous proposer lors de votre venue au domaine.

Foire Aux Questions
Les Prestataires Extérieurs
Un prestataire souhaite repérer les lieux, comment organiser le rendez-vous ?
La personne peut prendre rendez-vous directement avec nous par mail ou téléphone, et nous lui ferons
visiter les lieux avec plaisir.
Je souhaite faire appel à un wedding planner pour la décoration, quand peut-elle/il venir pour
l’installation ?
Les prestataires peuvent faire livrer des cartons dès le mercredi et installer la salle dès le vendredi.
Quand le fleuriste peut-il installer ses bouquets et son arche ?
Pour garder le maximum de fraicheur, les fleurs sont souvent déposées à la dernière minute, soit le
vendredi après midi, soit le samedi matin.

Foire Aux Questions
Organisation sur place
Je souhaite faire un diner exclusivement éclairé aux chandelles, est-ce possible ? Oui !
Est-ce possible de faire notre cérémonie laïque en fôret?
Oui, nous disposons d'un bois dans notre propriété, parmi nos 7 hectares.
Faut-il prévoir un gardien ou vigile ? Non.
Qui dresse les tables ?
Ce sont nos services événements qui dresserons les tables.
Les invités peuvent-ils allumer des bâtons scintillants lors de l’arrivée des mariés ?
Oui mais seulement en extérieur.
Avez-vous un plan B si la cérémonie laïque ne peut pas se dérouler à l’extérieur ?
Oui, le domaine propose plusieurs salles de réception.

FAQ
Les Extérieurs et Équipements
Pouvons-nous jeter des confettis ?
Non, nous n'autoriserons pas de jeter des confettis tout d'abord pour des raisons de nettoyage
compliquées mais aussi pour protéger notre bel environnement.
Pouvons-nous faire un feu d’artifice ?
Oui, il sera possible de mettre en place un feu d'artifice car nous sommes habilités par la société "Le 8ème
Art".
Route de Routot, 27310, Bourg Achard
02.32.42.19.91
Pouvons-nous faire un lancé des lanternes chinoises ?
Oui, privilégiez les lanternes biodégradables qui ne polluent pas.
Le jardin est-il éclairé ?
Oui les bâtiments et le parking pourrons être éclairés lors de l'événement.
Avez-vous des barbecues ? Oui, nous pouvons vous proposer des offres brasero.
Avez-vous des cendriers ? Oui.

Foire Aux Questions
À proximité
Quelles sont les visites possibles dans les alentours ?
Étant situé à la limite de la Haute Normandie et de la Baie de Somme, nombreux sont les différents
paysages que vous aurez le plaisir de découvrir.
Quelle est la gare la plus proche ?
La gare la plus proche est celle du Tréport-Mers-Les-Bains à moins de 4km, Dieppe à 27km et Abbeville
à 35km.
Quels sont les hébergements proposés à proximité ?
Il y a plus de 200 chambres à disposition dans un rayon de 5 km, pour tous les budgets et tous les styles;
Ibis Style, Ibis Budget et des hébergements privés de type 3 étoiles comme La Cour Carrée.

FAQ
Règlement, Caution et Acomptes
Quelle est la procédure à suivre pour réserver le domaine ?
Un contrat de prestation en deux parties est proposé. Dans ce contrat vous trouverez l’ensemble des
prestations proposées en détails, les conditions d’annulation, la caution, les jours d’arrivée et départ etc.
Comment se passe le règlement ?
Un acompte à la réservation puis un échéancier vous sera proposé.
Les invités peuvent-ils participer au prix des nuitées ?
Oui, libre à vous de définir un montant précis ou libre, ou encore d’inviter vos amis.
Que comprend la caution ?
La caution couvre les éventuelles dégradations. Si quelque chose a été cassé, nous en discuterons afin de
trouver une solution ensemble et un tarif de dédommagement.

Foire Aux Questions
Autres Formalités
A quelle heure pouvons-nous arriver ?
Les heures d’arrivée et de départ sont libres.
Vous disposez du lieu ou des salles mis à disposition le samedi pour l'organisation de votre réception,
le dimanche pour l'organisation d'un brunch ou d'un buffet et le vendredi, dès 14h ou dès 9h pour la
décoration de la salle.
Quelle est la puissance électrique disponible au domaine ?
Nous disposons d'un puissance électrique de 36kW en triphasé.
Le domaine propose-t-il une sono ? Non, mais nous avons plusieurs prestataires.
Puis-je me marier à la mairie de votre village ?
En France, les mairies demandent des justificatifs de domicile. Vous devez donc résider dans le village,
ou vos parents ou vos grands parents.

Conditions Générales de Vente
Comment réserver la Date de votre Réception
Visite des lieux
Réaliser le profil de votre réception & un devis chiffré
Verser un acompte (3000,00€ ) pour la réservation et la caution
Réaliser le déjeuner dégustation de votre réception
Signer l'offre définitive de votre réception
Valider l'échéancier de votre règlement (4 règlements)
À J-15 vous nous confirmerez le nombre de convives que vous souhaitez réserver. Ce nombre
sera retenu lors de la facturation.ATTENTION !!! Seul un mail valide le nombre de convives.
À J-8 Vous nous confirmez le plan de la salle et le plan de table, qui nous guiderons pour la mise
en place de la salle.
À J-4 Vous pourrez livrer vos vins & champagne

Nous vous accueillons dans un lieu atypique
pour l' événement de votre vie
Crée en 1971, le Domaine de Joinville s’est agrandi et embelli au fil des ans.
Planté au milieu d’un grand parc, vous allez profiter d’espace et de
tranquillité.Une demeure de charme, hors du commun,superbement décorée et
meublée. Les 27 chambres et suites du Domaine de Joinville comptent parmi les
plus élégantes et les plus spacieuses de la région. La décoration contemporaine
intégrée avec goût dans une architecture ancienne, s’accompagne de nombreux
équipements et services.

Des Alentours Naturellement Magnifiques
Une halte bucolique entre Normandie et Baie de Somme, idéalement situé, le
Domaine de Joinville occupe l’ancien Pavillon de chasse du château de la ville
d’Eu. Il vous reçoit dans un cadre unique et dépaysant, au cœur d’un grand parc
boisé à seulement quelques minutes de la mer, des falaises du Tréport et du
front de mer de Mers Les Bains. Vous aurez la nature à portée de main, tout
proche aussi de la Baie de Somme, vous y découvrez la nature sauvage qui
entoure Saint Valéry sur Somme, Le Crotoy… un grand bol d’air de faune et de
flore, à deux pas de chez vous.

L'histoire du Domaine de Joinville
Le Domaine de Joinville, en Normandie Baie de Somme, est
un cadre idéal pour organiser un séjour gourmand et nature
le temps d’un week-end pour vous ressourcer.

1821 - À la mort de sa mère, c’est au Duc d’Orléans - Futur
Roi Louis Philippe - que revint le Domaine d’Eu. Ce nouveau
propriétaire des lieux est un passionné d’architecture et
d’histoire et il débutera de grandes transformations.

1830 - L’Histoire du Domaine commence en 1830, avec Louis
Philippe -Roi des Français [1830-1848]-, qui séjournait à Eu
plusieurs mois par an, avec sa cour et ses ministres.

Louis Philippe & Marie Amélie de Bourbon-Sicile ont eu 10
enfants dont 5 fils.
- Naissance de Ferdinand Philippe d’Orléans [1810 - 1842],
Duc d’Orléans.
- Naissance de Louis d’Orléans [1814 - 1896], Duc de
Nemours.

1842 - Le second fils de Louis Philippe, Louis d’Orléans, duc
de Nemours, prétendant au trône de France & Victoire SaxeCobourg-Kohary eurent 4 enfants dont 2 fils. Naissance de
Gaston d’Orléans [1842 - 1922].

1843 - Louis Philippe à signé, ici, à Eu, l’Entente Cordiale, en
1843 & 1845, avec la Reine Victoria.

1860 - Réalisation de La Ferme Modèle Du Parc, par le Comte
de Paris.

1871 - Philippe d’Orléans,[1838-1894] fils de
Ferdinand Philippe Duc d’Orléans, est Comte de
Paris et dernier Prince Royal de France, reprend
possession de ses châteaux dont le château d’Eu,
après des mois d’exil.

1874 - Eugène Viollet-le-Duc, célèbre architecte,
intervient à la demande de Philippe d’Orléans sur
le Château d’Eu et La Ferme Modèle du Parc
[Domaine de Joinville].

1875 - Gaston d’Orléans, Comte d’Eu & Isabelle du
Brésil [fille aînée de Don Pédro II, Empereur du
Brésil] eurent 4 enfants dont 2 fils. Pédro de
Alcântara d’Orléans e Bragança [ 1875 - 1940].

1886 - Une nouvelle loi d’exil est proclamée, et
Philippe d’Orléans quitte la France et embarque au
Tréport pour l’Angleterre.

1889 - La République est programmée au Brésil, et
la Famille Royale doit s’exiler, d’abord au Portugal,
puis en Normandie, à EU en 1905.

1902 - Un incendie ravage la partie sud du château
d’Eu.

1905 - Gaston d’Orléans rachète le Château à son
cousin Philippe d’Orléans.

1911 - Pédro de Alcântara d’Orléans e Bragança, Prince
brésilien et Elisabeth Dodrzensky de Dobrzenicz
eurent 6 Enfants, dont Isabelle d'’Orléans Bragance,
Comtesse De Paris [1911-2003].

Née au Château d’Eu, en 1911, la Comtesse de Paris fut
la dernière héritière du Château d’Eu et du Pavillon de
Chasse du Château [Domaine de Joinville], situé au
lieu dit - La Ferme Modèle du Parc.

1914 - La Ferme Modèle du Parc aurait été louée à un
Lieutenant Edgar Sydney Worral 24ème Battlion AIF
Australie. Ce dernier se serait marié ici même. Il
mourra en 1917 sur le front dans les Flandres, pendant
la première guerre mondiale.

1924 - Hugh Grosvenor - Duc de Westminster [1879 1953] serait venu chasser à courre à Eu avec Coco
Chanel [1883 - 1971], sur l’invitation de Gaston
d’Orléans.

1930 - La Ferme Modèle du Parc aurait été louée à un
certain Monsieur Flament, importateur de bois, qui
aurait réalisé la Porte en Chêne Sculptée du Domaine.

1940 - Les lieux auraient été occupé par les
allemands, pendant la deuxième guerre mondiale.

1970 - Monsieur Eloy Gabriel rachète la Ferme Modèle
à Isabelle d’Orléans, Comtesse de Paris.

Au plaisir de vous recevoir
pour ce moment de vie !

Hôtel – Restaurant du Domaine de Joinville
95, route du Tréport, 76260 Eu
T. 02 35 50 52 52

