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Un Manoir plein de charme et d’histoire au
coeur de la Brière pour enchanter vos
convives.

Un cadre élégant et historique
au coeur de la Brière
Le Manoir de Bel Ebat est une propriété familiale, de charme et
d’exception datant du 18ème siècle. Un cadre chaleureux et
authentique, idéal pour partager ensemble un moment de
bonheur.
Ce lieu unique est au coeur d'un espace naturel préservé dans le
parc Naturel de Brière, à la croisée des chemins entre la LoireAtlantique et le Morbihan, en sortie du bourg de Crossac.
Idéalement situé à proximité de la Baule, Guérande, Saint
Joachim, du Golf de la Bretesche, et à moins d'une heure de
Nantes et de Vannes. Il permettra à vos proches de vous
rejoindre aisément et rapidement, et également de profiter de
toutes les infrastructures touristiques de la région.

« Cécile et Eric les propriétaires du Manoir seront à vos côtés, et vous accompagneront pour que votre mariage soit à
votre image. Vous serez entourés de toute leur attention, et ils seront vigilants aux moindres détails, pour rendre ce
moment mémorable. »

1

Les espaces
Vue générale

Vous commencerez à émerveiller vos convives dès l’entrée dans la cour
d’honneur encadrée du Manoir et de ses 2 longères du 17eme siècle.
Vous pourrez y organiser, le vin d’honneur pour un premier temps fort
de votre journée
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Le domaine dispose d’un parc de plus de 3ha encerclant le manoir,
comprenant un verger, une retenue d’eau et un parc arboré. De
multiples endroits enchanteurs pour faire de belles photos.
Sous la gloriette, face au Manoir, vous pourrez y organiser une
cérémonie laïque, pour un moment plein de romantisme et
d’émotions.
Le parc sera aussi le cadre bucolique pour accueillir un chapiteau qui
fera face au Manoir pour les plus grandes réceptions.
Pour les mariages en petit comité, vous pourrez organiser votre
réception dans les salons du Manoir, avec boiseries et cheminée. Un
cadre majestueux, et lumineux quelque soit la saison.

Après une soirée riche en émotions, vous pourrez vous reposer dans la
suite nuptiale « Reflet sur Brière » avec une vue imprenable sur le
parc, et les marais. Une partie de vos proches pourront aussi dormir au
Manoir, dans une autre suite pour 4 personnes. Vos proches n’auront
pas loin à aller pour se loger avec de nombreux hôtels, gîtes à
proximité.
Le lendemain, vous pourrez vous levez tranquillement et profiter des
lieux. Vous pourrez savourer un copieux petit déjeuner préparé par
Cécile dans le parc ou dans la salle à manger. Si vous avez pris l’option
du Brunch, ce sera l’occasion de partager encore quelques moments
avec vos proches.

Les atouts du domaine :
Un parc de 3ha, avec un décor vous permettant d’organiser une cérémonie laïque
selon vos envies.
90 m2 de salons meublés pour un cadre élégant.
Capacité :
‣ 52 personnes assises dans les salons du Manoir,
‣ 53 et 150 personnes sous chapiteau dans le parc arboré avec vue sur le Manoir.
Grand parking privé
2 suites pour vous permettre de séjourner sur place
Un lieu paisible et unique en plein coeur du parc naturel de Brière.
20 ans d’expérience dans l’organisation des mariages.

Espaces extérieurs pour une cérémonie laïque
Dans le parc de 3ha, vous disposez d’un espace fleuri et arboré avec un espace prévu pour célébrer une cérémonie unique, que vous aurez
élaboré selon vos envies et votre histoire.
Une gloriette, est à votre disposition pour ajouter du romantisme à ce cadre déjà bucolique. Vous pourrez laisser libre court à vos envies
de décoration et de personnalisation, dans cet écrin composé de magnolias, de palmiers, de peupliers, chèvrefeuille, et d’une roseraie.
Pour l’aménagement des extérieurs, consultez la liste du mobilier mis à votre disposition.

Espaces extérieurs pour le cocktail
Pour partager un premier moment de convivialité avec vos proches après la cérémonie, vous pourrez organiser votre cocktail soit dans un
cadre « historique » soit dans un cadre « bucolique et romantique »

Dans la cour
d’honneur,
autour d’une fontaine et à
l’ombre des longères, vous
pourrez profiter des
parterres fleuris pour
recevoir vos invités. Le
cadre est majestueux .

Dans le parc arboré, avec le Manoir
pour arrière-plan, vous pourrez profiter
du calme et de l’apaisement du domaine.
Vous pourrez ainsi profiter d’un
environnement naturel et romantique
avec de nombreuses essences d’arbres et
d’oiseaux selon les saisons : Eucalyptus,
peupliers, roseraie, martinets noirs ou
des hirondelles.

Espace extérieur pour le chapiteau
Vous souhaitez vous marier avec tous vos amis et votre famille autour de vous et vous serez entre 51 et 150 à partager ce moment de
bonheur. Les salons du Manoir ne sont pas assez grands pour tous vous accueillir. Le parc de 3ha, sera en revanche un cadre bucolique et
très agréable pour installer un chapiteau. Vous aurez une vue
imprenable sur le Manoir.
En fonction de votre budget et de vos envies : barnum
classique, en bambou, chapiteau cristal … nous pourrons
vous conseiller des prestataires de confiance.
Vous souhaiter surprendre et éblouir vos convives, pourquoi
pas organiser un feu d’artifice ou une mise en lumière de la
façade du Manoir ? Nous avons le partenaire idéal pour créer
l’émotion dans les yeux de vos invités.
Nous vous remercions de prendre note que la musique doit
être baissée à partir de 2h du matin (musique d’ambiance
uniquement), pour ne pas générer de nuisance sonore auprès
du voisinage.

accès Cour

Espaces intérieurs - Les salons
Les salons du Manoir ont été restaurés récemment et vous
pourrez ainsi bénéficier d’un cadre sobre et élégant avec des
boiseries, une cheminée et des lustres d’époque pour recevoir
jusque 5o personnes assises.
Les salons sont lumineux et ont tous une vue sur le parc arboré.
Les 3 salons restent meublés et nous pouvons vous mettre à
disposition du mobilier complémentaire (cf mobilier).
Leurs dispositions en enfilade avec de larges ouvertures,
permettent d’avoir une unité de lieu et de partager avec vos
convives le repas de noces, et la soirée dansante sans avoir à
déplacer les tables
Un état des lieux sera fait à la prise des salons, ainsi qu’à la
sortie. L’utilisation des salons le Vendredi à partir de 16h est
réservé à la mise en place et à la décoration. Aucun nettoyage
supplémentaire ne sera réalisé après la mise en place. Les salons
devront avoir été débarrassé du mobilier n’appartenant pas au
Manoir et devra avoir été balayé pour le lendemain des noces 8h
afin de permettre la mise en place du petit déjeuner ou du
brunch.

41 m2

21 m2

41 m2

accès Parc

SALLE A MANGER
Ce salon de 41 m2 a une capacité de 36
personnes assises. Elle est idéale pour
des dîners servis à l’assiette. La grande
table de 25 couverts est laissé à votre
disposition.

PETIT SALON
Ce petit salon traversant pourra accueillir
la table des mariés, pour un position
centrale, ou
2 grandes tables de 8
personnes.

GRAND SALON
Ce salon spacieux possède une vue sur cour et sur jardin
avec une cheminée. Il pourra être soit laissé en salon pour
permettre de servir de lounge pour vos convives ou
d’espace pour les enfants.
Il pourra sinon être utilisé pour la piste de danse, vous
évitant ainsi de devoir déménager les tables de réception.

La salle à manger
Elle sera l’écrin de votre réception, pour le repas assis, mais aussi le lieu du petit déjeuner ou du brunch pour le retour de noces, si la
météo ne nous permet pas de les organiser dans le parc.
Dans ses grands miroirs viennent se refléter la vue du parc ainsi que la vue traversante des salons. C’est une salle à manger chaleureuse
et élégante qui accueillera 36 couverts assis.
Nous pouvons mettre à votre disposition un grand écran et un rétroprojecteur pour les vidéos ou films réservés aux mariés sur un des
murs de la salle à manger.

Le petit salon
Ce salon central et traversant pourra être utilisé en différentes configurations selon le nombre de vos convives. Il pourra rester le salon,
une zone d’accueil et d’accès au Parc.
La table des mariés, pourra y être installé pour que l’ensemble de vos convives puissent vous voir et profiter de vous.
Vous pourrez aussi y installer 2 tables de 8 personnes pour optimiser les espaces. Cela pourra être le lieu idéal pour les tables des enfants
ou adolescents de votre mariage. Ils pourront être autonome, tout étant sous le regard et l’attention des parents.

Le grand salon
Cette salle pourra rester un lieu paisible et raffiné pour accueillir vos anciens ou les enfants. Vous pourrez alors bénéficier du mobilier de
salon.
Mais si vous avez décidé de faire la fête et de profiter de votre mariage pour danser, il pourra se transformer en piste de danse, vous
évitant ainsi d’avoir à ranger les tables et chaises de la salle à manger.
Le lustre ancien peut-être remplacé par une boule à facette, et nous pouvons vous mettre à disposition un très grand écran pour projeter
les films et images réservés aux mariés. Le DJ que vous aurez choisi pourra s’installer en avance pour que le bal puisse s’ouvrir
rapidement après la pièce montée. Dans cette configuration, vous aurez une salle dédiée pour la danse.
Nous vous remercions de prendre note que la musique doit être baissée à partir de 2h du matin (musique d’ambiance uniquement).

Le Mobilier
Vous réservez avec le Manoir, le charme de son mobilier et
sa décoration soignée et raffinée.
Sont inclus dans le forfait :
- La table d’honneur de 20 personnes de la salle à manger, avec
un nappage blanc.
- 20 chaises « Napoléon » blanches
- Le mobilier du salon. Nous pouvons en fonction des choix de
configuration fait par les mariés rendre la pièce nue pour
permettre soit d’y installer une piste de danse.
- une gloriette dans le parc
Nous pouvons sur demande et sur devis vous mettre à
disposition :
- 60 chaises « Napoléons »blanches supplémentaires.
- 5 tables en bois octogonales pour 6 à 8 personnes
- des centres de table : bougeoirs en verre, bougeoirs argentés
Nous sommes à votre disposition pour toutes demandes de
décoration particulières.

Le Retour de Noces
Une option idéale pour prolonger un moment
inoubliable… Vous avez envie de partager encore des moments
de bonheur avec vos proches, certains sont venus de loin pour
célébrer avec vous votre union.
Vous pouvez les accueillir le dimanche jusque 16h, pour un
retour de Noces plus détendu, tout en profitant du parc de 3 ha
avec des jeux d’extérieurs.
Le manoir vous propose un Brunch gourmand et local préparé
par Cécile, votre hôte. Il sera servi sous forme de buffet dans le
parc, ou dans les salons. Il comprendra : pains, viennoiseries,
confitures du manoir, Miel de Brière, Far Breton, Crêpes,
fromage blanc, céréales, fruits frais, oeufs à la demande, jambon
blanc, rillettes de pigeons de Mesquer, saucissons, fromages,
salades, saumon fumé. Vins : Muscadet, Chinon Rouge, eaux
minérales, Jus d’oranges pressées, cafés, thés et chocolat.
Tarif du Brunch : 27 euros par adulte et 13,50 euros pour les
enfants jusque 12 ans. Il inclue la mise à disposition des tables,
des chaises, le nappage, la vaisselle et le service. Capacité
maximale : 30 personnes.
Vous restez libre de votre choix pour la restauration: traiteur,
food-trucks, crêpière…

La maison d’Hôtes
Le Manoir est aussi une maison d’hôtes de charme, au coeur du
Parc Naturel de Brière. Toutes les chambres ont vu sur le Parc et
les marais. Pour votre mariage, nous mettons à votre disposition
2 suites pouvant accueillir 6 personnes, avec les petits déjeuners
inclus.

La suite nuptiale
La chambre Deluxe « Reflet sur Brière » de 44m2, très
spacieuse, lumineuse et romantique est dotée d'un lit King Size,
d'un coin salon, d'une cheminée en marbre. Un univers raffiné
pour un séjour haut de gamme. Nous vous offrons pour votre
nuit de noces, une bouteille de champagne et une corbeille de
fruits.

La suite pour vos invités
La Suite « Entre Cour et Jardin » est un vrai petit appartement
de 47m2 avec son salon, une exposition traversante et 2
ambiances : végétale avec la vue sur le parc, et minérale avec vue
sur la cour et ses longères. Le salon peut être transformé en
chambre. De quoi accueillir 4 personnes.
Elle peut aussi être utilisée pour les enfants en bas-âge. Un lieu
paisible et tranquille pour permettre aux plus petits de dormir, et
aux plus grands de jouer.

et aux alentours …
Il y a de nombreux hôtels, et chambres d’hôtes pour tous les
budgets aux alentours du Manoir. Nous pourrons vous conseiller
pour l’hébergement de vos proches.

Les conditions
Nombre de convives :
La capacité maximale acceptée à l’intérieur du Manoir pour des raisons de sécurité est de 52 personnes assises. La capacité maximale
pour les mariages sous chapiteaux est de 150 personnes.
Si vous réservez Le Brunch du Manoir, le nombre exact de participants devra être communiqué 15 jours avant, et servira de base pour la
facturation finale. Une variation de 10% sera admise jusqu’à 48h avant.

Mise à disposition du Manoir :
Le Manoir et les 2 suites sont mises à disposition des mariés dès le veille 16h, pour permettre uniquement l’installation et le stockage du
matériel nécessaire à la cérémonie. Le Manoir de Bel Ebat décline toute responsabilité quant aux biens apportés à l’occasion des
manifestations.
Les chapiteaux pourront être installés dés le veille au matin et devront être démontés au plus tard le surlendemain.
Si vous avez réservé pour :
- le soir de la cérémonie : les lieux (salles, parc et suites) devront être restitués le lendemain des noces à 12h au plus tard.
- le soir de la cérémonie avec retour de noces : les lieux (salle, parc et suites) devront être restitués le lendemain des noces à 16h au plus
tard.
Un état des lieux sera fait lors de la prise des salles, ainsi qu’à la sortie. Les salons sont remis par l’hôte en parfait état, tout dommage
causé par l’organisateur ou ses invités sera facturé. Nous recommandons aux organisateurs de prendre une assurance pour couvrir les
accidents ou dommages éventuels causés lors de la cérémonie.
L’animation musicale devra passer en musique d’ambiance, avec un niveau sonore à 55 dBA (équivalent au bruit d’une salle de
restaurant) à partir de 2h du matin, afin d’éviter tout tapage nocturne vis-à-vis du voisinage. La musique devra être complètement
coupée à 3h.

La location des suites inclues les petits déjeuners servis à la salle à manger du Manoir ou en chambre entre 8h et 10h30.

Arrhes:
Afin de garantir la réservation, Le Manoir de Bel Ebat demande le versement d’arrhes correspondant à :
- 20% du montant total estimé au moment de la signature du contrat
- 30% du montant final estimé 90 jours avant le jour J
- 50% du montant final estimé 30 jours avant le jour J.

Conditions d’annulation:
La date de l’événement est considérée comme ferme et définitive à la signature du contrat. En cas de modification de cette date après la date de
signature du contrat, celle-ci pourra être acceptée sous condition de disponibilité de la nouvelle date et dans un délai de moins de 90 jours avant la
date de l’événement initial.
Si le client annule sa réservation, les frais d’annulation suivants seront facturés au client comme compensation :
- De la signature du contrat à 90 jours avant la date de l’événement : 20% du montant final estimé sera retenu.
- Entre 90 jours et 30 jours avant la date de l’événement : 50% du montant final estimé sera retenu.
- A partir de 30 jours avant la date de l’événement, 100% du montant final estimé sera retenu.
Conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire Covid-19. Si l’annulation de l’événement est lié à des mesures sanitaires, le report de date sera
sans frais et selon les disponibilités.

Sécurité:
Pour des raisons de sécurité les feux de cheminée sont interdits dans le Manoir.
Il est possible de réaliser un feux d’artifice, mais il doit être soumis à approbation auprès des hôtes et devra être tiré par un professionnel
habilité.

Nous rejoindre

Adresse : Manoir de Bel Ebat, 1 rue de Bel Ebat 44160 Crossac
Référencé dans Google maps et happy sous Manoir de Bel Ebat.
Coordonnées GPS : 47.40914557410679, -2.17014503268069

Nous contacter

Vos hôtes : Cécile et Eric
07.87.06.58.38
manoirbelebat.com
www.manoirbelebat.com

