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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 chic et champêtre, Florence la propriétaire organise 
avec talent vos événements privés et professionnels.



L'ESPACE DE
RECEPTION
Un espace chic et champêtre, 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 danses insonorisée 
et climatisée.
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Un espace cocktails avec un bar comptoir éclairé de spots et guirlandes 
champêtres, aménagé avec tables et chaises en fer forgé.



Un espace de nuit avec un bar éclairé d’un ciel étoilé, avec 
guirlandes, et agrémenté de tonneaux de décoration.

Possibilité de monter un chapiteau supplémentaire entre 
l’espace de nuit et la « boîte à Musik ».
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Un espace animation pour photo Booth, ou autre...



Un espace 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 accès handicapés 

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

La boutique du jardin, une jolie caravane au 
style vintage, remplie de produits de la région à 
faire découvrir aux convives. 
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Christine notre assistante 
administrative.

Florence la propriétaire du 
Domaine de Petiosse est à votre 
écoute et met à votre dispositon 
toute son expérience pour 
concrétiser votre projet.  

 

Un couple de gardiens Simon et Emeline, sont présents 
sur le Domaine et seront à votre disposition avec 
discrétion et bienveillance durant votre séjour.

- Accueil des invités, des prestataires  
- Régisseurs et coordinateurs de la manifestation 
- Service de conciergerie (organisation de repas, petits  
   déjeuners, ménages...)



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, la Cabane et la Bergerie de style traditionnel 
Landais (5 étoiles) avec chacune leur piscine et offrant sept 
suites de 2 à 5 personnes.



Dans le parc du Domaine quatres chambres tout confort, 
sont également à votre disposition !
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Un Pool house idéal pour vos brunchs pouvant être fermé 
et chauffé pour accueillir jusqu’à 50 personnes.

Un espace SPA entièrement équipé pour la mise en 
beauté des mariés, et de leurs proches.



WEDDING 
PLANNER
Une collaboratrice privilégiée peut 
vous accompagner dans l'organisation 
de votre événement.
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Architecte, maître d’oeuvre, chef d’orchestre… 
De nombreuses comparaisons ont été faites 
avec le métier de wedding planner et aucune 
ne synthétise à elle seule l’ensemble des 
facettes de cette profession.

 
Le Domaine de Petiosse peut vous proposer 
les services d'une wedding planner qui 
sélectionnera pour vous les meilleurs 
prestataires, vous donnera des idées, vous 
conseillera... Elle facilitera les préparatifs de 
votre mariage et vous fera gagner un temps 
précieux !



DÉCORATEUR
FLEURISTE
Magnifier le Domaine  de Petiosse c’est 
la spécialité  de HUG. Avec ses mises en 
scène végétales, bouquets, couronnes il 
sait tout sublimer. 

21 I



I 22 22 I

Deux fois lauréat du prix du plus beau stand au salon 
du mariage de Bordeaux, HUG s'est approprié tous 
les espaces du Domaine et les réinvente à l’infini 
grâce à ses créations et ses compositions végétales, 
bucoliques et poétiques.



Un aperçu des mises en scène 
de HUG !
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Crédits Photos 

© Patrica Hendrychova-Estanguet  
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© Dorothée Buteau

Publications 

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-co-
lore-aquitaine/



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

25 I


