
Domaine de la Belle Dame 
Contrat de location 

Réception, Mariages, communions, Séminaires.. etc.

                                           ANNEE 2023

Entre les soussignés,

Monsieur MAZAS Jean Luc et Béatrice 
Caves de Belle dame  D 116 les faisses , 
34 110 MIREVAL

  Béatrice Mazas Tel 06 34 13 25 22
Email : contact@belledame.fr 

Désigné ci-après le bailleur

Et

            Monsieur et/ou Madame : 

             Ou le représentant de ……………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………
              ………………………………………………………………………………………….
Tel :………………………………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………………………

désigné(s) ci-après le preneur

Il est convenu d'une location d’un espace festif  dont la désignation suit:

Caves Belle Dame
D 116 Les Faisses 
34110 MIREVAL

Coordonnées GPS 

• GPS : N 43°30’ 6.056      – E 3° 48’ 4.213    

Le Domaine de la Belle Dame vous offrent auprès de leur
boutique sur la route des plages, un lieu hospitalier et

magique pour fêter vos événements festifs.
Un lieu de rencontre à l’abri des regards qui vous reçoit avec

vos amis et familles dans un cadre exceptionnel.
Cet endroit atypique peut recevoir 60 personnes
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Descriptif     :

Vous  vous  retrouverez  dans  un  terrain  clôturé  et  arboré  de  5000  m²,
avec portail  :

 1 Parking extérieur
 1 Parking intérieur (Pour la livraison )
 1 piste de dance
 1 Tonnelle de 70 m² couverte et étanche 
 1 Bar
1 Cuisine équipée 
 1  Lave-Vaisselle

           Matériel de Cuisine

1 Cuisinière 4 feux, 1 Four à gaz,BBQ
1 Plancha à gaz
Exemple de vaisselle mis à disposition en fonction des besoins:Verres, assiettes, 
couverts assiettes, 
Plats de services, saladiers et ustensiles de cuisines basiques .
Cafetière, plaques de paella, rondos .

Froid

1 Réfrigérateur professionnel 4 portes, 
1 Réfrigérateur professionnel 2 portes
1 Congélateur 250 litres
1 Vitrine à boissons 

Sanitaires 

1 W.C. et douche avec fosse septique

          Sonorisation

Selon le code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme, dans un lieu privé ».

Concernant le Domaine de la Belle dame le nombre de décibels est limité à 105 
décibels maximum (Art R-623-2 du code pénal).
Un sonomètre est installé.
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