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Capacité jusqu'à 150 personnes
2 espaces de réception
Parc de plus de 34 hectares
9 plans d'eau
Parking 100 places

Domaine

+ 100 couchages
7 lodges

La Villa  Carpe Diem
Le Pavillon La Roselière

15 bulles étoilées
2 cabanes en bois

 
 

Hébergements

La Villa Carpe Diem : 400 m²
d'espace de réception 
Le Club House : 130m²
comprenant une salle de 70 m²
et une terrasse couverte de 60m²

Espaces de
Réception

Cadre bucolique
Espaces personnalisables

Privatisation, sonorisation,
traiteur, activités, décoration ...

Cadre

Célébrer votre mariage aux 
Étangs de la Bassée, c’est 
choisir le cadre idéal pour 
partager votre bonheur ! 

Organisez votre réception pour célébrer 
votre amour dans un lieu exceptionnel, 
au cœur de la nature, dans le Sud-Est de 
la Seine-et-Marne. 

Le domaine, de plus de 34 hectares, 
permet de loger plus de 100 personnes 
dans ses hébergements.

Face aux étangs, les 2 salles de 
réception du domaine sont 
entièrement modulables pour créer 
l'évènement qui vous ressemble. Le 
domaine vous permet d'organiser votre 
évènement jusqu'à 150 personnes (avec 
aménagement spécifique).

La Villa Carpe Diem, entièrement 
rénovée dispose de 400 m² pour vous 
accueillir. Ses 200 m² d’espace de 
réception et sa grande terrasse de 150 
m² sur pilotis permettent de recevoir 
jusqu’à 150 personnes assises.

Le Club House, de 130 m² (70 m² de 
salle et une terrasse de 60 m² 
entièrement couverte à la vue 
panoramique sur les étangs) et sa cuisine 
équipée vous permettra de recevoir vos 
invités dans un cadre exceptionnel et 
unique, pour votre vin d’honneur, votre 
brunch ou votre repas. Il a une capacité 
d’accueil de 100 personnes dont 50 en 
intérieur.

Notre domaine est le lieu idéal 
pour organiser le mariage de 

vos rêves ! 

Se dire 
OUI 

dans un écrin
de verdure

www.etangsdelabassee.com
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La Villa Carpe Diem, de 400 m², peut accueillir 
jusqu'à 150 personnes pour votre dîner assis 
et 200 personnes dans le cadre d'un cocktail 
ou d'un buffet dînatoire avec aménagement 
spécifique.  

Dotée de 6 chambres avec salles d'eau privatives, 
d'une cuisine professionnelle, elle offre une vue 
panoramique sur les étangs. Sa terrasse sur 
pilotis vous permet d'organiser votre cocktail ou 
la découpe de votre gâteau face aux étangs.

Vous avez la possibilité d'accueillir jusqu'à 150 
personnes.

Face à la Lagune, vous avez la possibilité de 
projeter un spectacle de son et lumière, pour une 
arrivée du dessert explosive ! 

400 m² d'espaces de réception
150 personnes assises en intérieur
Espace de danse
Terrasse sur pilotis de 150m² face aux 
étangs
6 chambres avec salles d'eau privatives
Hébergements possibles pour une 
totalité de plus de 100 couchages sur le 
domaine
Domaine entièrement privatisable
Cuisine professionnelle
Cadre bucolique et arboré
Services de sonorisation, ambiance 
lumineuse, traiteur, design floral, 
décoration… 

Différentes formules sur mesure 
sont possibles pour le mariage qui 
vous ressemble !

LA VILLA CARPE DIEM

LES + DE LA VILLA

www.etangsdelabassee.com



Le Club House de 130m² peut accueillir 
jusqu'à 100 personnes.
Son espace de réception intérieur est 
prolongé par une terrasse avec auvent de 
60m². 

La vue panoramique sur les étangs ainsi que ses 
poutres apparentes lui donnent un charme sans 
pareil. Le Club House est le lieu idéal pour 
recevoir vos invités dans un cadre exceptionnel 
et unique, lors de votre vin d’honneur, votre 
brunch, votre repas ou votre soirée dansante.

Différents hébergements, répartis sur le 
domaine sont disponibles pour loger vos invités.

LE CLUB HOUSE

LES + DU CLUB HOUSE

www.etangsdelabassee.com

130 m² d'espaces de réception
jusu'à 100 personnes : 50 personnes 
assises en intérieur
Terrasse de 60m² avec auvent
Hébergements possibles pour une 
totalité de plus de 100 couchages sur le 
domaine
Domaine entièrement privatisable
Cuisine équipée
Cadre bucolique et arboré
Services de sonorisation, ambiance 
lumineuse, traiteur, design floral, 
décoration 

Différentes formules sur mesure 
sont possibles pour le mariage qui 
vous ressemble !



LES HÉBERGEMENTS DU PARC DE LA VILLA CARPE DIEM :  34 COUCHAGES

LODGE LE CHÂLET

2 chambres
1 canapé convertible 
Capacité 6 personnes
Décoration soignée
Face à l'étang Lagon

LODGE CORAIL

3 chambres 
1 canapé convertible
Capacité 8 personnes
Grande terrasse en bois
Face à l'étang Atoll

LODGE RÉCIF

3 chambres 
Capacité 8 personnes
Grandes baies vitrées panoramiques
Cheminée électrique
Face à l'étang Atoll

www.etangsdelabassee.com

LA VILLA CARPE DIEM

6 chambres avec salles de bain privatives
Capacité 12 personnes
Cheminée
Décoration soignée
Parking
Bornes de recharge électrique



LODGE ONDINE

LES HÉBERGEMENTS DU PARC DU CLUB HOUSE :  44 COUCHAGES

LODGE UTOPIE

3 chambres
1 canapé convertible  
Capacité 8 personnes
Grande terrasse
Cheminée électrique
Face à l'étang Idylle

2 chambres 
Capacité 6 personnes
Terrasse sur pilotis
Face à l'étang Arôme

LODGE NYMPHE

3 chambres 
1 canapé convertible 
Capacité 8 personnes
Face à l'étang Idylle

LODGE LOTUS

3 chambres
1 canapé convertible  
Capacité 8 personnes
Face à l'étang Palmyre

LE PAVILLON LA ROSELIÈRE

7 chambres 
Capacité 14 personnes
2 salles de bain
Face à l'étang La Roselière
Parking privé

www.etangsdelabassee.com



LES HÉBERGEMENTS INSOLITES

www.etangsdelabassee.com

1 chambre 
Capacité 2 personnes
15 Bulles étoilées sont disponibles

LES BULLES ÉTOILÉES

Une bulle insolite pour une nuit "à la belle étoile"

Les 15 bulles sont positionnées aux
endroits idéals en plein coeur de la nature

LES CABANES

1 chambre 
Capacité 2 personnes



Carnet d'adresses

TRAITEUR SONORISATION -
ÉCLAIRAGE -  VIDÉO

WEDDING
DESIGNER

FRANCE PRESTIGE SERVICES

06 50 48 78 68
06 85 03 21 12

115 Rue de la Mairie

77169 Chauffry

Traiteur

B.A.J ÉVENEMENTIEL

06 42 69 35 13
contact@bajevenementiel.com

11 Avenue des Marronniers

77210 Avon

Ambiance

RACHEL 

06 60 50 10 63
dsignr.rachelm@gmail.com

Scénographie, Art de la table,
Papeterie, Design floral,
Coordination le Jour J, Planning

dsignr_rachel.m
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ÉQUIPEMENTS

Aménagements 
spécifiques

Structures chapiteaux,

pagodes, Matériel de réception 

www.etangsdelabassee.com

CHAMPAGNE

Champagne blanc de
Chardonnay TRIBAUT
Le domaine vous offre la
possibilité de réserver votre
champagne pour votre
célébration

CÉRÉMONIE LAÏQUE

Organisez votre cérémonie laïque

sur la digue, la plage ou sous la

gloriette du domaine

Domaine
Les Étangs de la Bassée

©Luan N'guyen

www.franceprestigeservices.fr

FEU D'ARTIFICE

NUIT FEERIQUE

06 73 54 40 07
nuitfeerique77@free.fr

mailto:contact@bajevenementiel.com
mailto:contact@bajevenementiel.com
mailto:contact@bajevenementiel.com
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Activités

CROISIÈRES
Croisières sur la Seine

Arrivée des mariés en pontoon

www.etangsdelabassee.com

VOLIÈRE
Visite et activité à la volière

du domaine

INITIATION PÊCHE
Initiation pêche aux

poissons blancs sur le

domaine

Activité pour tous les âges

Activité à réserver en amont

LIVRAISON DE
PETITS DÉJEUNERS

JEUX
Ping pong

Badminton

Pétanque

Gratuit lors de votre séjour

PADDLE
Promenade guidée en paddle

Découverte des étangs du

domaine en paddle

Nombre de personnes limitées

KAYAK
Promenade guidée en kayak

Découverte des étangs du

domaine en kayak

Nombre de personnes limitées

BARQUES
Découverte des étangs du

domaine en barque

Nombre de personnes limitées

Arrivée des mariés en barque

RUCHES
Activité découverte de

l'apiculture et des ruches du

domaine

©Solène Lagant

 

VIGNES
Découverte du vignoble de la 

Seine et Marne

PERMACULTURE
 Plantation et récoltes selon la 

saison et entretien en 

permaculture du potager

BAIGNADE
Baignade dans les zones 

délimitées
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Accès - Plan

EN VOITURE

De Paris : moins d’1h. Prendre l’A86 en direction de Créteil. Rejoindre la N104 (Francilienne). Prendre l’A5B en direction
de Lyon puis sortir à la sortie n°18 Marolles-sur-Seine. Continuer sur la D411 (Route Départementale) et traverser le
village La Tombe. Tourner à gauche sur D77a et continuer sur 1,2 km, les Étangs de la Bassée se trouvent à gauche.
Longer le Chemin de la Tombe et vous arriverez au parking situé au n°6 Chemin de la Tombe à Gravon (77118).
Depuis Lyon : 3 H 30
STATIONNEMENT GRATUIT POUR VOTRE VÉHICULE, BORNES ÉLECTRIQUES À DISPOSITION.

Depuis Paris Gare de Lyon, prendre le TER en direction de Montereau-Fault-Yonne. Transfert sur Gravon. Transfert 
sur Gravon : bus jusqu'à la place de l'Eglise à Gravon

EN TRAIN

Depuis Paris, les Étangs de la Bassée se situent à 80 km de l’aéroport d’Orly (ORY) et 96 km de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle (CDG).

EN AVION

Accès en 30 minutes depuis les héliports d’Issy-les-Moulineaux (92) ou Saint-Cyr-L’Ecole (sud-ouest de Paris).

EN HÉLICOPTÈRE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 
QUI VOUS ACCOMPAGNE 
DANS TOUTES LES ÉTAPES 
DE VOTRE MARIAGE

Les Étangs de la Bassée
6 Chemin de la Tombe
77118 Gravon 
+33 (0)6 14 12 96 45
contact@etangsdelabassee.com
www.etangsdelabassee.com
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Inspiration : Baroque

Photographe ©Luan N'guyen
Evénement organisé par Rachel @dsignr_rachel.m  (Directrice Artistique et Design) ; Florence @laclaisdunionwedding (Design) ; Caroline @damouretdefete.events, Diane @di.events et Pascale @pascale_beylot
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Inspiration : Bohème
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Inspiration : Traditionnel



Inspiration : Moderne
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