


 « Je veux faire du département des Landes un des premiers départements de France,  « Je veux faire du département des Landes un des premiers départements de France, 
et, la paix, un jardin pour ma vieille garde.et, 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 »« Ce que mon oncle avait projeté en faveur des Landes, je le réaliserai »
Napoléon III à Bordeaux - octobre 1852 -



Bonjour et Bienvenue au Domaine de Bouhémy, à Solférino. 
Ce lieu chargé d’histoire a été construit en I860 pour Napoléon III. 

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.



Le Domaine Les Salles - Napoléon III



Le Domaine Les Salles - Eugénie



Le Domaine Les Chambres



LA PRIVATISATION DU DOMAINE du jeudi au lundi 
pour votre mariage comprend :

- L’espace de réception 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, cafetière filtre, micro-ondes, plonge)

 - L’espace traiteur (plan de travail en inox,piano de cuisson et hotte, réfrigérateur et congélateur)
- La partie nuit comprenant une salle de jeux dortoir (5 couchages) un salon boudoir (2 couchages),  

1 suite nuptiale (2 couchages), 1 suite (2 couchages) et 3 chambres classiques (3 couchages), une chambre cabine (Lits 
superposés 2 couchages) 

- Le parc de 2,6ha avec sa piscine et son poolhouse, une grande chênaie, un joli bassin,
et plusieurs espaces pour votre cérémonie laïque. Possibilité d’un espace tentes (4,5 tentes MAX)

- Le mobilier intérieur composé de : 200 chaises Napoléon dorées et blanches (usage interieur exclusif), 15 tables rondes 
(10/12 personnes, 180cmø), 20 tables rectangulaires (8/10personnes, 200x90cm) et 10 mange-debouts. 

le linge de lit et de toilettes sont fournis, pas les serviettes de bain pour la piscine.
Les chiens et animaux de compagnie sont formellement interdits.

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, ainsi que les coordonnées d’un chenil de confiance pour vos animaux. 

TARIF basse saison (novembre à mars)
9300€

TARIF haute saison (avril à octobre)
9800€

La location du domaine





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 : 11 200€
Pack Wedding planner : 14 500€

Pack Complet : 15 400€

Nos différentes formules

Pack Wedding PlannerPack Wedding Planner
14 000 €

Comprend la location du domaine 

+

WEDDING PLANNING par SAY ELO WEDDING   
 

• Constitution de votre team prestataires
• Scénographie complète de votre journée
     • Gestion des devis et RDV prestataires 

 • Rétroplanning et points budget réguliers  

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

Possibilité d’organiser et de coordonner  
le dîner de la veille et le brunch, tarif sur demande. 

Pack PhotoPack Photo
11 700 €

Comprend la location du domaine
 
+

REPORTAGE PHOTO par MARC BOURREL

• Photographe présent des préparatifs jusqu’à la mise à table. 
• Photos post-traitées et fournies sur clé USB dans un joli  

coffret personnalisé (libres de droits pour usage privé)
• Galerie en ligne avec accès privé  pour vos invités

Possibilité de rester jusqu’au début de la soirée : 
tarif sur demande

Pack CompletPack Complet
15 900 €

Comprend la location du domaine 
+

Pack Wedding Planner
+ 

Pack Photo





Exemple Mariage Pack complet 2021



2 salles intérieures chauffées
+ de 200m2

+ de 200 pers.

Pas de limite horaires & sonores
Pas de Voisinnage

nombreux hérgements 
qualitatifs à 15min
- listing fourni -

20min des plages
1h de Bordeaux

50min Dax & Mont de Marsan

mobilier fourni :
tables, chaises

mange-debouts

2,6ha de parc arboré et fleuri
Plusieurs spots pour cérémonie

terrain de pétanque  
(boules et molky à disposition)

5km gare TER
50min de Bordeaux

3h30 de PARIS

8 chambres
23 couchages

linges de lit et de toilettes fournis

Location du 
jeudi 16h

au lundi 11H



Elodie & Marc BOURREL 
PR OPR I É TAI R E S

Tél. : +33 (0)6 99 20 80 73
contact@domainedebouhemy.fr

www.domainedebouhemy.fr
INSTA : domaine_de_bouhemy

ContactContact


