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Nos différentes salles

Accueil : vestiaires et toilettes aux normes handicapés
Salle de réception : 205 m², briquettes et pierres, plancher chêne massif, tables rondes et
rectangulaires de 8 à 10 personnes, chaises tissu. Enceintes acoustiques, vidéo projecteur
avec grand écran, prise PC pour audio vidéo (en option)
Salle open bar : 61m², briquettes et pierres, tables rondes ou rectangulaires, fauteuils
velours, double réfrigérateur inox. Enceintes acoustiques (en option).
Salle avec cheminée : 100m², briquettes et pierres, sol terre cuite, cheminée, tables chêne
rectangulaires, chaises rustiques. Enceintes acoustiques (en option).
Salle club : 136 m², briquettes et pierres, plancher chêne massif, fauteuils velours, tables
rondes, piste de danse, meuble DJ professionnel, vidéo-projecteur avec grand écran,
enceintes acoustiques (matériel audio vidéo en option).
Espace traiteur : 60 m², évier, plonge, congélateur, tables en inox, prises mono et triphasée,
attenant aux autres pièces à desservir.
Espace devant piscine : Cocktail possible autour de la piscine. Emplacement pour
cérémonie laïque. Nombre de personnes en extérieur non limité.
Le nombre maximum de personnes présentes simultanément dans le
bâtiment de réception ne peut excéder 296 ( établissement catégorie 4 )
Les salles sont disponibles la veille de l’événement de 14h à 20h pour
l’installation et la mise en place seulement

Les salles sont louées meublées.
Une option « nettoyage » peut être proposée.
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Nos hébergements
Ils doivent être restituées propres et dans la même
configuration de mobilier.
Une option « nettoyage » peut être proposée.

« Le Chalet des Mariés » : C’est la pépite du domaine, un chalet sur pilotis sur les
hauteurs du domaine avec la plus belle vue de celui-ci sur les vallées, le lac, les
Pyrénées, disponibles pour 2 personnes (2 convives)
Les Chalets : 9 chalets disposés non loin du lieu de réception allant de 2 à 3
chambres avec le confort, l’espace, ainsi que des équipements complets, disponibles
pour 5 personnes ou 6 personnes (25 convives + 24 convives)
Les Grands Chalets : Des chalets de choix sur les hauteurs du domaine avec une vue
imprenable sur le lac, les vallées, la chaîne des Pyrénées. Disponibles pour 4 ou 6
personnes (16 convives)
Les Tentes Lodges : Pour ceux qui aiment l’aventure et la nature, dans des tentes
toutes équipées. Disponibles jusqu’à 5 personnes (30 convives + 15 convives)
Les Mobil Homes : Avec tout le confort, l’espace et la luminosité, idéal pour
accueillir vos convives durant cette jolie nuit, disponibles pour 4,5, ou 6 personnes (+
100 convives)

Chaque invité peut réserver le logement de son choix directement
après du domaine.
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Nos Tarifs
Les forfaits salles

Forfait « Petit Week-end »
(Week-ends Hors Vacances
Scolaires Juillet-Aout)

Forfait « Classique »
(Week-ends Hors Vacances
Scolaires Juillet-Aout)

Conseillé
pour 50
personnes
maximum

Entre 50 et
296
personnes

•
•
•
•

Accueil
Salle avec cheminée
Espace Traiteur
Espace devant la
piscine

•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Salle de Réception
Salle de cheminée
Salle Open Bar
Salle Club
Espace Traiteur
Espace devant la
Piscine

1500€ TTC
(14h à 11h le lendemain)

3500€ TTC
(14h à 11h le lendemain)

Les options pour salles
Location jusqu'au lendemain 19h

Petit Week-End 220€ TTC
Classique 440€ TTC

Nettoyage et rangement

Petit Week-End 110€ TTC
Classique 275€ TTC

Vidéo-projecteur et écran géant
dans la salle de réception

Classique 80€

Vidéo-projecteur et écran géant +
son dans la salle de réception

Classique 150€

Meuble DJ et tous les
équipements audio/vidéo dans
toutes les salles (cette option
comprends les deux précédentes)

Classique 450€

Housses de chaises

Classique 4€/chaise
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Les forfaits hébergements
Les Chalets

49 personnes maximum
(2 ou 3 chambres)

120€/nuit/chalet 4 personne
180€/nuit/chalet 6 personnes

Les Tentes Lodges

45 personnes maximum
(2 chambres)

120€/nuit/Tente Lodge 4 personnes
150€/nuit/Tente Lodge 5 personnes

Les Mobil-Homes

Plus de 100 personnes
(2 ou 3 chambres)

120€/nuit/Mobil Home 4 personnes
150€/nuit/Mobil Home 5 personnes
180€/nuit/Mobil Home 6 personnes

Les Grands Chalets

16 personnes maximum
(2 ou 3 chambres)

120€/nuit/Grand Chalet 4 personnes
180€/nuit/Grand Chalet 6 personnes

Le Chalet des « Mariés »

2 personnes maximum
(1 chambre)

120€/nuit/Chalet Mariés 2 personnes

Option « hôtelière » : ménage post séjour, lits faits, draps et serviettes (100€/logement)

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes relatives à votre
projet, à des demandes de prestations extérieures ou encore des requêtes
exceptionnelles.
L’adaptation est le maître mot du Domaine du Koukano/Domaine de la
Combe Ramond.
Nous nous ferons un plaisir de vous permettre de passer un merveilleux
week-end pour célébrer votre heureux événement.

Domaine du Koukaño
Lieu-dit Domaine de la Combe Ramond
81470 Maurens-Scopont

contact@koukano.fr

06.86.28.36.39
06.13.47.37.34

