


Bonjour et Bienvenue au Domaine de Bouhémy, à Solférino. 
Ce lieu chargé d’histoire a été construit en I86O par Napoléon 3. 

En effet, ce dernier souhaitant développer le territoire des Landes, avait décidé 
d’y construire des fermes expérimentales, dans lesquelles différentes essences 
d’arbres étaient testées. Après de gros travaux de rénovation, élodie et Marc 

sont très heureux de vous accueillir pour vos mariages et cérémonies.
 « Je veux faire du département des Landes un des premiers départements de 

France,et,à la paix, un jardin pour ma vieille garde. ..
Napoléon 1er à Tartas - avril 1808 -

« Ce que mon oncle avait projeté en faveur des Landes, je le réaliserai »
Napoléon III à Bordeaux - octobre 1852 -



Le Domaine 
LEs Salles

Le Domaine 
LEs chambres



LA PRIVATISATION DU DOMAINE pour votre mariage comprend :
- Du Jeudi 16h au Lundi 11H - 

- L’espace de reception comprenant deux parties, séparables ou non, de plus de 200m2  et leurs terrasses attenantes

- Le bar et son équipement (tireuse à bière, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, dolce gusto, cafetiere filtre, micro-ondes, plonge)

 - L’espace traiteur (plan de travail en inox,piano de cuisson et hotte, réfrigérateur et congélateur)

- La partie nuit comprenant un salon/salle de jeux*, un salon boudoir, une suite nuptiale, 4 chambres et une suite. 

- Le parc de 2,6ha avec sa piscine et son poolhouse, une grande chainerie, un joli bassin,
et la possibilité d’y réaliser une cérémonie laïque et d’y configurer un espace tentes

- Le mobilier interieur (les chaises ne doivent en aucun cas être utilisées en exterieur) composé de 200 chaises Napoléon 
dorées et blanches, 15 tables rondes (10/12 personnes), 20 tables rectangulaires (8/10personnes) et 10 mange-debouts

* Le salon / salle de jeux comprend 3 banquettes de 90cmx180cm, dont 2 transformables en lit 2 places, soit 5 couchages. 
* Les chambres se composent de 3 chambres doubles (1 x lit 180cm ou 2 x lits 90cm au choix), 1 suite nuptiale (1 x lit 

180cm), 1 suite (1 x lit 180cm ou 2 x lits 90cm au choix) et une chambre dortoir, comprenant deux lits superposés en 90cm. 
Les 3 chambres comprennent une banquette dépliable une place (linge non fourni), soit un total de 23 couchages. 

Le linge de lit est fourni. 

Nous tenons à votre disposition un listing de chambres d’hôtes et 
d’hôteliers de qualité, dans un rayon de 20km, vous permettant de loger 

tous vos convives. 

TARIF BASSE SAISON (NOVEMBRE à MARS)

8450€
TARIF haute SAISON (avril à octobre)

9250€

Le tarif des formules ci-dessus 
est calculé sur la haute saison 
si vous souhaitez en bénéficier 

durant la basse saison 
(novembre à mars), 

les tarifs sont les suivants : 

Pack Photo : 10 350€

Pack Wedding planner : 12 230€

Pack Complet : 14 130€

Nos différentes formulesLa location du domaine

Pack 
Wedding Planner

13 030 €

Comprend La location 
du domaine 

+

Wedding planning
   

 • Constitution de votre team prestataires
• Scénographie complète de votre journée
     • Gestion des devis et RDV prestataires 
 • Rétroplanning et points budget réguliers  

   & Présence le jour J 

   •  Coordination de la team prestataires, 
de la logistique et des imprévus le jour-j,

   •  Accueil des invités, 
présence toute la journée 
jusqu’à l’ouverture de bal,

    • Veille au respect du timing le jour J

Pack Photo
11 150 €

COmprend La location 
du domaine

 
+

REPORTAGE PHOTO 
MARC BOURREL

• Préparatifs des mariés
     • Cérémonie(s)

• Photos de groupe
• Photos de couple (le jour j)

• Cocktail et dîner jusqu’à 
l’arrivée du gâteau

• Toutes les Photos en HD 
fournies sur clé USB 

dans un joli coffret personnalisé 
(libres de droits pour usage privé)
• Galerie en ligne avec accès privé 

pour vos invités

Pack Complet
14 930€

Comprend La location 
du domaine 

+

PAck wedding planner

+ 

pack PHOTO



Croquis de la piscine - travaux en cours / prête en mars 2020





2 salles

+ de 200m2

+ de 200 pers.

øPas de limites 

horaires & sonores

pas de Voisinnage

nombreux hergements 

qualitatifs a 15min

listing fourni

20min des plages

1h bordeaux

50 min Dax & mt de marsan

ømobilier fourni

tables, chaises

mange-debouts

ø2,6ha de parc

ceremonie laique

terrain petanque

5km gare TER

50min de Bordeaux

3h30 de PARIS

8 chambres

22 couchages

linge de lit fourni

Location du 

jeudi 16h

au lundi 11H

50min

3h30



Elodie & marc bourrel 
PROPRIÉTAIRES

Tél. : +33 (0)6 99 20 80 73

contact@domainedebouhemy.fr

www.domainedebouhemy.fr

INSTA : domaine_de_bouhemy

Contact


