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Vous rêvez de vous marier dans de 
grands espaces champêtres et buco-
liques ? Avec un parc sublime, une 
orangerie et une tente de réception 
s’ouvrant sur l’extérieur, un héber-
gement dans une métairie, le do-
maine de Mariage &… offre un coin 
de paradis. Situé à vingt minutes 
de Toulouse, à Préserville, en plein 
cœur du Lauragais, ce lieu de ré-
ception, bohème et chic, propose un 
gîte privatisé et des formules adap-
tées au format de votre événement. 
Laissez-vous guider par Marie, Wed-
ding Planner de choc, qui saura vous 

conseiller et vous apporter une aide 
précieuse. Un accompagnement 
personnalisé et rassurant !

Une pro 
de l’organisation
Avec son inspiration « British » -elle a 
longtemps vécu en Angleterre-, elle 
suggère sans imposer : « Je cerne ra-
pidement l’univers et les envies des 
mariés et me positionne comme une 
“guide” », explique-t-elle. Son carnet 
d’adresses est fourni : traiteurs, pho-
tographes, vidéastes, fleuristes, DJ 
et musiciens... Désireuse de propo-

ser un service de qualité, Marie vous 
propose une liste de prestataires 
partenaires sur mesure, reconnus 
pour leur professionnalisme et leur 
savoir-faire. Rien n’est laissé au ha-
sard par cette pro de l’organisation !
Les mariés sont comblés : « Marie a 
su nous mettre à l’aise, en confiance 
et nous donner des conseils pour 
réussir notre mariage, confient 
Christelle et Romain. Patiente et ras-
surante, elle est toujours là pour pro-
poser des alternatives aux différents 
problèmes qu’on peut rencontrer. 
Elle a vraiment été indispensable ». 

Briques apparentes, plafonds en 
bois, lampions, bonbonnières, dé-
corations raffinées et style vintage... 
Le domaine vous séduira avec son 
cadre empreint de calme et de convi-
vialité, idéal pour vos photos. Un lieu 
authentique et champêtre où la ma-
gie opère immédiatement !

MON DOMAINE bohème chic

CONTACT : 

Mariage &... 
à Préserville (31570)
Tél. : +33 6 82 71 39 53.
Mail : marie@mariage-etc.com 
et site : www.mariage-etc.com 

A vingt minutes de Toulouse en plein cœur du Lauragais, Mariage 
&... vous propose des formules adaptées dans un coin de paradis.
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