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Célébrez votre mariage dans un lieu chargé 
d’histoire pour un moment d’exception

Situé en plein cœur de la Bourgogne, à 10 km de Beaune, le Domaine de l’Abbaye de Maizières 
vous offre un mariage unique alliant patrimoine, quiétude et grand confort. 

Entièrement rénovée, l’Abbaye de Maizières est à l’origine de la création de nombreux 
grands vins de la côte de Beaune (Meursault, Puligny Montrachet…). Elle fut fondée en 1125  
et constitue aujourd’hui l’unique patrimoine d’abbaye cistercienne qui présente encore 
l’ensemble de toutes ses fonctions d’origine : vignes, étangs, moulin, verger, jardins, chapelle...

Un cadre unique, prestigieux et entièrement clos 
pour réaliser un mariage sur mesure

L’ABBAYE
DE MAIZIÈRES

l



Délimitée par un mur d’enceinte en pierre permettant une complète discrétion pour les mariés et convives, la propriété de 
12 hectares offre un charme saisissant le cœur de tous ceux qui franchissent son seuil.

Palais Abbatial et/ou Château, Grande Halle et/ou Orangerie, nous disposons d’une grande capacité  d’accueil pour répondre 
à vos attentes. De l’organisation de mariage intimiste aux célébrations de plus de 300 personnes.    



L’ancienne résidence de l’abbé de Maizières possède un charme 
unique et dispose de 5 très belles chambres et suites,  pouvant 
accueillir 14 personnes.

Sa piscine, son terrain de tennis, sauna, jaccuzzi vous permettront 
de vous relaxer avant votre célébration.

Le parc fleuri de 3 ha, son étang et ses vignes offriront un cadre   
idyllique qui donnera vie à vos photos de mariage.

PALAIS ABBATIAL & 
GRANDE HALLE 
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Équipement Grande Halle :

• Un éclairage haut de gamme (25 
lustres, 6 lyres, 21 projecteurs)

• Une sonorisation de grande qualité 
(6 enceintes Bose, 2 caissons de 
base et une régie complète)

• Vidéo projecteur, écran 5m x 3.75
• Son mobilier (tables et chaises en bois)
• Un espace traiteur

• Vestiaires et sanitaires



CHÂTEAU & 
ORANGERIE
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Au cœur de 9 hectares de parc, le Château de 
Maizières met à votre disposition ses 7 chambres 
haut de gamme ainsi que son appartement privé.

Son parc arboré est traversé par un canal qui 
alimente en permanence notre étang et le moulin 
du Domaine vous permettant ainsi d’organiser votre 
vin d’honneur en extérieur avec élégance.

Une offre complémentaire d’hébergements insolites 
permet d’accueillir plus de 25 personnes dans le 
Village des Novices.



Équipement Orangerie :

• Un éclairage haut de gamme (60 
spots, 6 lyres, 16 projecteurs)

• Une sonorisation de grande qualité 
(enceintes larges, 4 caissons de 
basse, micros et une régie complète)

• Son mobilier (tables et 
chaises en bois)

• Un espace traiteur

• Vestiaires et sanitaires

Village des Novices



DÉPENDANCES :
CAVE ET CHAMBRES DES MOINES
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Situé à quelques pas du Château, les anciennes 
caves (hors sol) des moines de l’Abbaye de Maizières, 
vous permettrons d’organiser votre vin d’honneur 
dans un espace rempli d’histoire et rénové dans les 
règles de l’art.

Avec ses 7 chambres, les dépendances vous offrent  
des hébergements complémentaires permettant 
ainsi de vous proposer avec le château et le village 
des novices un total 26 chambres pouvant héberger 
facilement une soixantaine d’invités.



Dependance equipment:

• Tables and wood chairs
• Catering area

• Locker room and restrooms

Équipement Dépendance :

• Son mobilier

• Un espace traiteur

• Vestiaires et sanitaires



LISTE DES PRESTATAIRES POUR 
VOTRE MARIAGE SELON VOS ENVIES:

Traiteur
Mini bus / voiturier
Fleuriste / Décoration
Gardiennage parking
Photographe 
Vidéaste
Création de goodies
DJ
Baby-sitter
Animations
Photomaton
Mixologue
Animateur
Magicien

WEEDING PLANNER
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Afin de vous aidez dans l’organisation de votre mariage 
le domaine vous propose les services d’un Wedding 
Planer.

Celui ci est obligatoire mais pas imposé, vous pouvez 
avoir votre propre Wedding Planner.

Le Wedding Planner vous accompagne dans le choix 
des prestataires (traiteur, dj, fleuriste...), vous aide sur 
la décoration et vous apporte son expérience.

En plus de la préparation il sera le chef d’orchestre de 
votre mariage le jour J. 



DÎNER DE MARIAGE 
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Afin de faciliter votre organisation et assurer la réussite 
de votre dîner de mariage, le domaine travaille avec 
plusieurs traiteurs reconnus dans la région. Chaque 
mariage étant unique, votre repas le sera aussi. 

Les prix peuvent varier entre  80 € à 100 € par personne. 

Le tarif comprend :

Vin d’honneur 
Entrée

Plat
Fromages
Dessert

Café
Repas tests

Nappage/Vaisselles/Verrerie

Service 

Le lendemain, pour le brunch, plusieurs options 
comprises entre 35€ et 45€ par personne s’offrent 
à vous.



Cuisine & Gastronomie 
Ateliers cuisine 
Visite du moulin et fabrication de la farine
Visite de la cuverie et caves du Domaine
Préparation et cuisson du pain au four à bois

Sports & Loisirs
Randonnée pédestre, footing 
Randonnée équestre, balade en carriole
Randonnée VTT en forêt et vélotourisme
Activités nautiques 
Tir à l’arc : parcours cibles 3D et tir à cheval
Animation ExplorGames

Évasion & Nature 
Parcours sur les pas du cueilleur 
Parcours sur les pas du chasseur 
Observation de la nature 
Exposition Taxidermie & Nature
Bivouac en forêt, expérience de survie

LES ACTIVITÉS
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Soins & Bien-être
Spa : sauna – jacuzzi 
Soins du corps et du visage
Massage Feng Shui
Cours de tai-chi / yoga

Agritourisme & Découvertes 
Initiation permaculture et biodynamie
Visite de la ferme (maraîchage et élevage)
Récolte participative au jardin maraîcher

Autour du Domaine
Grands domaines viticoles Côtes de Beaune
Hospices de Beaune
Restauration Maison Lameloise (3*)
Golf 
Station thermale



PHOTOS
l





TARIFICATION
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Pour votre mariage de nombreuses possibilités s’offrent à 
vous compte tenu de la diversité du lieu et de ses espaces. 

Pour toute demande particulière, merci de nous consulter.

Tarifs de location :

Forfait Mariage à partir de 19 900 euros :

-- Château de Maizières pour 2 nuits (9 chambres)

--Orangerie 

--Les dépendances pour le vin d’honneur

--9 hectares de parc

-- Parking

--La présence d’un gardien pour assurer la sécurité de vos invités pendant la cérémonie

--L’équipement complet, sonorisation et lumière, de l’Orangerie

Hébergements complémentaires pour vos invités :

-- 10 hébergements insolites de 1 à 4 personnes à partir de 150 euros la nuit par chambres.

-- 7 chambres de 1 à 2 personnes à partir de 180 euros la nuit par chambres.



PLAN D’ACCÈS

CONTACT
 
 Contact@domainedemaizieres.fr

 +33 (0)3 85 94 10 24

 www.domaineabbayedemaizieres.com

 Domaine de Maizières

 @domainedemaizières

Le domaine

Paris

Dijon

Genève

Lyon

UNE LOCALISATION PARFAITE 
À SEULEMENT QUELQUES MINUTES 
DE BEAUNE EN PLEIN CŒUR 
DE LA BOURGOGNE 
 10 min de la gare de Beaune (10 km) 

 7 min de la sortie d’autoroute (A6) 

 En voiture ou TGV : 
 3 h 30 de Paris - 1 h 30 de Lyon  

 2 h de Genève - 0 h 30 de Dijon

LE DOMAINE SE TROUVE 
À PROXIMITÉ DES GRANDS 
DOMAINES VITICOLES
       Meursault 

 Puligny-Montrachet 

 Pommard 

 Monthélie 

 Saint-Romain 

 Volnay
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