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Le Domaine de Petiosse vous présente les différents espaces de 
réception, les hébergements et les prestations qui vous sont 

proposées pour rendre votre événement inoubliable.
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Un airial de 3 hectares et demi caché sous les 
pins,  à mi-chemin entre Bordeaux et Biarritz.
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Un cadre à couper le souffle, la forêt à perte de vue...  
Dans ce site unique en pleine nature, Florence, la propriétaire 
organise avec talent vos événements privés et professionnels.



L'ESPACE DE
RECEPTION
Un espace chic et bohème, dédié à 
chaque moment de votre événement, 
mis en scène selon vos envies. 
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Un chapiteau en bambou de 
200 m² avec éclairage (guirlandes 
leds) et mobilier.

Un chapiteau traiteur de 50 m².



Une « Boîte à Musik » de 57 m² 
avec piste de danse insonorisée 
et climatisée.
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Un espace cocktail avec un bar comptoir éclairé de spots et guirlandes 
champêtres, aménagé avec tables, chaises en fer forgé et parasols. 



Un espace nuit avec un bar éclairé, des tonneaux de 
décoration et un ciel étoilé... 
 
Une voile supplémentaire entre l’espace nuit et 
 la « Boîte à Musik », des parasols chauffant extérieurs. 
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Un espace animation pour photobooth, ou autre...



Plusieurs espaces pour les 
cérémonies laïques avec possibilité 
d’organiser une pause rafraîchissante.
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MAIS AUSSI ...
Un espace pour le brunch du lendemain de la réception.

Une aire de jeux pour les enfants.

Un espace sanitaire avec toilettes sèches 

Un terrain de pétanque.
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Un espace potager ouvert à tous. 

La caravane vintage, un espace idéal pour 
organiser l'accueil de vos invités avec une 
citronnade ou une coupe de champagne...
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Un gardien et une gouvernante habitant sur le 
Domaine sont disponibles avec discrétion et 
bienveillance durant votre séjour.

Un régisseur est également présent le soir de votre 
événement pour assurer le bon déroulement de votre 
soirée et fermer le site de réception après l'arrêt de la 
musique à 4h du matin. 

Le reste de notre équipe s'occupe de votre confort et 
assure l'entretien au quotidien.

Florence, la propriétaire du Domaine de Petiosse, 
et Charlotte, sa fille, sont à votre écoute et mettent 
à votre disposition toute leur expérience pour 
concrétiser votre projet.  



HÉBERGEMENTS 
Le Domaine de Petiosse vous offre la 
possibilité de loger jusqu’à 26 convives  
dans ses différentes maisons.
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Deux maisons et deux chalets classés 5* par le Comité 
Départemental du Tourisme, au style traditionnel landais 
et aménagés avec soin et rafinement. 

Deux piscines chauffées.

Au total, 12 chambres de 2 à 5 personnes pouvant 
accueillir jusqu’à 26 personnes.
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LA CABANE

La suite Glycine : 1 grand lit double, salle de bain 
(douche et baignoire) - wc
La suite Bidard : 1 lit double aménageable en 
chambre twin, un lit pour bébé, salle de bain 
(baignoire) - wc
La suite Lagerstroemia : 1 lit double 
aménageable en chambre twin, un lit pour bébé, 
salle de bain (baignoire) - wc
La suite Dune : 1 lit double, salle de bain 
(douche) - wc

CHALET RÉTRO

La chambre de la Plage  : 1 lit double avec salle 
de bain (douche) - wc
La chambre du Courant : 1 lit double  
aménageable en chambre twin, salle de bain 
(douche) - wc

LA BERGERIE 

La suite Perroquet : 1 lit double aménageable 
en chambre twin avec salle de bain (baignoire et 
douche) - wc
La suite Famille à la Campagne : une chambre 
avec 1 lit double et 1 lit simple avec salle de bain 
(baignoire) - une chambre avec 2 lits - salle de 
bain séparée (baignoire et douche) - wc
La suite Océan : une chambre avec 1 lit double, 
une petite chambre avec 1 lit simple et salle de 
bain (baignoire) - wc

CHALET CONTIS  

La chambre Phare : 1 lit double aménageable en 
chambre twin, salle de bain (douche) - wc
La chambre des Pêcheurs : 1 lit double  
aménageable en chambre twin, salle de bain 
(douche) - wc
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Un Pool house, idéal pour vos brunchs, fermé et 
chauffé pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes.  
Un lieu authentique qui se prête également à des 
mariages intimistes et / ou en hiver. 

Un espace spa avec sauna, jacuzzi, entièrement 
équipé pour la mise en beauté des mariées, et de 
leurs proches.



VOUS ACCOMPAGNER 
DANS L' AVENTURE
Carnet d'adresse de prestataires, mise 
en relation avec des wedding planners, 
nous pouvons être à vos côtés, de vos 
préparatifs jusqu'au grand jour.
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WEDDING PLANNER 
Envie d'avoir à vos côtés un(e) véritable 
architecte et chef(fe) d’orchestre pour votre 
mariage ? Le Domaine de Petiosse peut  
vous mettre en relation avec un(e) wedding 
planner qui vous accompagnera de A à Z 
dans l'organisation, ou simplement sur la 
coordination du Jour J. 

CARNET D'ADRESSES  
Pour faciliter vos préparatifs, nous vous 
transmettons notre carnet d'adresses de 
prestataires de qualité (photographes, mise en 
beauté, hébergements alentours etc.). 

Pour garantir la réussite de votre événement, 
grâce à des prestataires qui connaissent 
parfaitement le Domaine, vous aurez le choix 
parmi une sélection pour la partie traiteur et 
animation musicale. 
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DÉCORATEUR
FLEURISTE
Magnifier le Domaine de Petiosse, c’est 
la spécialité de HUG. Avec ses mises 
en scène végétales, son matériel de 
scénographie, son mobilier vintage,  
ses créations d'arches, de bouquets,  
de couronnes...Il sait tout sublimer.
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Trois fois lauréat du prix du plus beau stand au Salon 
du Mariage de Bordeaux, HUG s'est approprié tous 
les espaces du Domaine. Il les personnalise à votre 
image grâce à ses créations et ses compositions 
végétales, bucoliques et poétiques. Chaque année, 
il réinvente de nouvelles scénographies au gré des 
tendances...



Un aperçu des créations  
de HUG !
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CRÉDITS PHOTOS 

© Patrica Hendrychova-Estanguet 
© Vincent Almounzi
© Dorothée Buteau
© Alexandra Pottier
© Carla Segues

© Claire Saucaz  
© David Latour 
© Isabelle Dohin
© Emilie Eychenne

PUBLICATIONS 

Shooting champêtre et éco-responsable aux couleurs 
d'automne à consulter sur le blog du noyau  : 
https://lenoyau-leblog.fr/2020/10/05/mariage-champetre-eco-
responsable-domaine-de-petiosse-landes/

Plongez dans l'univers du mariage en vert et blanc de Sarah 
& Laure, à découvrir sur le blog de La mariée aux pieds nus  :
https://www.lamarieeauxpiedsnus.com/vrai-mariage/mariage-
domainedepetiosse-landes/

"Amour Nomade", un shooting retraçant un mariage intimiste 
dans le Pool house du Domaine sur l'Atelier des Mariés :
https://www.atelierdesmaries.com/karoleetsophie 

Le magnifique mariage de Sonia & Jérémy, une belle histoire 
à retrouver sur le blog de Dans les baskets de la mariée : 
https://danslesbasketsdelamariee.com/sn-mariage-boho-au-
domaine-de-petiosse/

Découvrez notre shooting d'inspiration "Un mariage bohème 
au Domaine de Petiosse dans les Landes"
sur le blog de La mariée aux pieds nus  :
https://www.lamarieeauxpiedsnus.com/shooting-editorial/
mariage-boheme-petiosse-landes/

À voir également, " Violaine & Julien, un mariage cool et 
coloré en Aquitaine" sur le blog de Un beau jour : 
https://www.unbeaujour.fr/blog-mariage/mariage-cool-colore-
aquitaine/

"Un mariage écoresponsable au Domaine de Petiosse 
dans les Landes" shooting d'un renouvellement de voeux à 
découvrir sur le blog de La mariée aux pieds nus  :
https://www.lamarieeauxpiedsnus.com/shooting-editorial/
mariage-ecoresponsable-domainepetiosse-landes/



Pour tout renseignement complémentaire
n'hésitez pas à contacter Florence Lambert Borius

+33 6 95 17 82 42
contact@domainedepetiosse.com

506, Route du Mène
40170 Saint Julien en Born

www.domainedepetiosse.com

SUIVEZ-NOUS
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