
DOMAINE 
DE MONTJOIE
U N  M A R I A G E  E X C E P T I O N N E L  M É R I T E  U N  L I E U  D ’ E X C E P T I O N



Un cadre privilégié 
aux portes de Toulouse
Au coeur d’un parc de 6 hectares, 
le Domaine de Montjoie saura vous 
surprendre par son atmosphère calme et 
chaleureuse.

Ici, tout concourt à rendre votre mariage 
inoubliable. Vous succomberez sans 
nul doute au charme de cette bâtisse 
toulousaine du XVIIIème siècle. Le Domaine 
est entièrement privatisé pour vous et vos 
invités.

Ce sont les petits détails qui rendent 
votre mariage unique. C’est pourquoi nos 
équipes vous accompagnent avec un 
service attentionné et personnalisé, pour 
faire de ce jour, le plus beau jour de votre 
vie.

Nos petits plus

♦ Un Domaine simple d’accès

♦ Un parc de 6 hectares soigné, 
pour vos plus belles photos

♦ Une salle climatisée / chauffée 
de 232m² (selon la saison)

♦ Un parking privé et sécurisé de 
100 places

♦ Une équipe à votre écoute et 
disponible

♦ La promesse d’une journée de 
mariage réussie
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sous les arbres

Un décor naturel 
et bucolique
Le parc de 6 hectares du Domaine de 
Montjoie vous offre le cadre idéal pour 
votre cérémonie : sous le majestueux 
cèdre du Liban tricentenaire, planté lors 
de la construction du château en 1760, ou 
dans le sous-bois, pour une scénographie 
des plus romantiques. 

Votre cérémonie laïque
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Une salle au charme 
irremplaçable
Dans un cadre élégant et authentique, 
la salle de l’Atrium est à votre disposition 
pour votre mariage.

D’un côté, l’Atrium offre une vue 
extraordinaire sur le parc et ses arbres 
centenaires grâce à ses grandes baies 
vitrées. De l’autre, la brique apparente et 
les colonnes du XVIIIème rappellent tout le 
charme et l’authenticité de la ville rose.

Mesurant 232m², elle peut accueillir 
jusqu’à 140 personnes en repas assis. 
Elle dispose aussi de tout l’équipement 
audiovisuel nécessaire pour garantir un 
service et une animation réussis. De plus, 
les espaces sont entièrement modulables 
selon vos souhaits.

L’Atrium 
Votre salle de réception



Et pour les enfants...
Deux salles sont à votre disposition afin de 
créer un espace pour les petits.

Les salles se trouvent au coeur de la 
Closerie, à quelques pas de l’Atrium. Vous 
pouvez y aménager une salle de jeux et 
une salle de dodo :

♦ Salle Magnolia (30m²)

♦ Salle Cèdre (50m²)

La salle est mise à votre disposition le 
vendredi à partir de 18h (ou avant selon  
la disponibilité de la salle). 

Le samedi soir, la coupure de la musique 
se fait à 5h du matin, la fermeture des 
portes à 6h. 

Vous êtes accompagné tout au long de 
la soirée. Un agent de sécurité est présent 
au départ de nos équipes. 

L’état des lieux de sortie se déroule le 
dimanche à 11h, ou à 17h si vous souhaitez 
prolonger le week-end avec un brunch. 

Infos pratiques
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Le   M  Restaurant 
au service de vos invités
Le M Restaurant vous accompagne tout 
au long du mariage, du vin d’honneur au 
brunch du dimanche en passant par le 
repas de mariage. 

Labellisé Tables & Auberges de France et 
ayant obtenu la distinction Toque Verte*, 
le M Restaurant saura ravir vos papilles 
tout en profitant d’une vue saisissante sur 
le parc environnant. 

Le vin d’honneur et le brunch se déroulent 
sur la terrasse du Château, afin que vous 
puissiez profiter de ce décor authentique 
entre cocktails et animations. 

Le soir de votre mariage, le M Restaurant 
vous présente sa cuisine bistronomique, 
privilégiant produits de saison, circuits 
courts et responsables. 

En amont du mariage, le chef de projet 
travaille en étroite collaboration avec le 
chef de cuisine et la responsable de salle 
pour établir avec vous le vin d’honneur 
ainsi que le menu et l’accord mets & vins 
correspondants à vos envies. Différentes 
gammes de vin vous sont proposées pour 
accompagner les mets choisis.

*Label reconnaissant les démarches 

écoresponsables d’un établissement (maîtrise de 

l’énergie et de l’eau, menus aux qualités nutritionnels 

durables, gestion des déchets).

Votre repas de mariage
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Un hôtel 4 * au 
confort absolu
La gentilhommière du XVIIIème siècle et ses 
dépendances en briques et galets ont été 
entièrement restaurées et transformées en 
hôtel de charme dans un écrin de verdure. Le 
Domaine de Montjoie est l’un des premiers 
hôtels français à bénéficier du prestigieux label 
BW Premier Collection.

L’hôtel comprend 30 chambres raffinées et 
design (6 au Château, 24 à la Closerie), pouvant 
accueillir jusqu’à 68 personnes. Le mobilier, la 
literie et les équipements des salles de bains 
ont été choisis avec soin pour vous assurer 
un séjour d’exception, reposant et revivifiant. 
Chaque chambre est décorée avec des œuvres 
originales d’artistes de notre région. 

Pour pouvoir organiser votre mariage au 
Domaine de Montjoie, il est nécessaire de 
réserver au moins 10 chambres de la Closerie sur 
les 24 (en-dehors des 6 chambres du Château, 
automatiquement incluses avec la location de 
la salle). Ainsi, le Domaine vous est entièrement 
privatisé pour le week-end. 

Infos pratiques :
Check-in 15h00 le samedi
Check-out 11h00 le dimanche

L’Hôtel
du Domaine de Montjoie



La  Suite Nuptiale
Le Domaine de Montjoie vous propose 
sa plus belle chambre pour votre nuit 
de noce. Avec son petit balcon attenant 
et sa vue sur le parc, la suite nuptiale du 
Château est idéale pour une nuit de rêve.

Le  Château
Le Château est la bâtisse emblématique 
de Montjoie. Il saura vous séduire avec ses 
briques et galets intemporels. À l’étage, 
vous trouverez 6 chambres Deluxe, 
spacieuses et romantiques.

La  Closerie
Les dépendances abritent 22 chambres 
classiques et supérieures ainsi que 2 
suites tout confort pour vos invités. Elles 
offrent une vue sur la piscine et sur les 
alentours du parc.

La   Piscine
Rien de tel que la piscine du Domaine 
pour se rafraîchir et se prélasser après 
un week-end aussi intense. La piscine est 
ouverte à partir de 8h en haute saison. 
Serviettes de piscine mises à disposition 
dans les chambres.
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Pour prolonger le 
week-end...
Afin de vous réveiller en douceur et de 
profiter un peu plus de vos convives, 
nous vous proposons de poursuivre les 
festivités avec un brunch sucré-salé le 
dimanche midi. 

Le brunch est servi sur la terrasse du 
Château à partir de 11h. 

Votre Brunch
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Et pour finir...
Après votre brunch, détendez-vous autour 
de la piscine du Domaine, sous le soleil de 
Montjoie. Piscine privatisée jusqu’à 15h.



Un lieu idyllique pour un mariage
Nous avons eu la chance de nous marier au Domaine de Montjoie 
le samedi 4 Mai 2019 et je ne peux que recommander l’endroit ! 
Nous cherchions un bel endroit, calme et avec des logements 
pour au moins une partie des invités. Nous avons trouvé une perle. 
Les bâtiments en brique rouge, la salle de dîner avec à la fois des 
colonnes et une magnifique baie vitrée et le grand parc en font 
un lieu exceptionnel pour un mariage de qualité. Nous sommes 
enchantés par le dîner servi par le M Restaurant. Les invités qui 
logeaient au Domaine étaient également ravis. En bref, un grand 
merci à toute l’équipe du Domaine de Montjoie !

Céline & Dirk – Mai 2019

Je suis très impressionnée par le personnel et le lieu ! 
Nous l’avons choisi en ligne, sans le voir réellement. Oui, 
c’était un gros pari, mais nous manquions de temps. 
Les mots ne peuvent décrire à quel point nous étions 
heureux lorsque nous avons vu l’endroit en direct. Nous 
n’étions pas déçus du tout !

L’endroit est un refuge pour le lendemain aussi. Je suis 
ravie de pouvoir dire « Je le veux » dans cet endroit !
Merci Le Domaine de Montjoie !

Bibi & Florian - Juillet 2019 

Satisfaction totale
L’ensemble des collaborateurs de cet établissement 
ont intégré la notion de « satisfaction client ». Un merci 
spécial à Eva Garbage pour son écoute du client, 
sa disponibilité, sa flexibilité et son implication dans 
l’exécution du projet. La gestion de l’événement a été 
parfaite. J’ai reçu des commentaires très positifs de 
tous les invités. [...]

Grégory & Sophie - Mars 2022

Livre d’Or
Ravie en tous points
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Un grand merci pour votre gentillesse et votre professionnalisme. Vous 
et votre équipe avez été très à l’écoute. Merci de nous avoir permis 
de nous marier dans ce lieu magnifique avec un temps ensoleillé au 
rendez-vous. Tout était parfait.

Audrey et Camille - Novembre 2021





Faites un repas test pour 
décider du menu de votre 
mariage.

Visitez les lieux
Réservez votre visite privée du 
Domaine de Montjoie.

Contactez notre équipe événementielle 
au 05 61 14 15 00 pour préparer votre 
mariage dans les meilleures conditions.

1

Testez la bistronomie2

Notre équipe vous apporte 
conseil et accompagnement 
dans le choix des prestataires 
: DJ, fleuriste, photographie, 
vidéaste,... 

Faites vos choix3

Venez
nous rencontrer

15

Vivez une journée 
exceptionnelle, entourés de 
vos proches.

Profitez...4
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CONTACT

L E  D O M A I N E  D E  M O N T J O I E
6 3  A V E N U E  D E  L ’ A É R O P O S T A L E

3 1 5 2 0  R A M O N V I L L E  S A I N T - A G N E

W W W . L E D O M A I N E D E M O N T J O I E . C O M

0 5  6 1  1 4  1 5  0 0

e v e n t @ l e d o m a i n e d e m o n t j o i e . c o m

A61

A68

BLAGNAC

COLOMIERS

TOURNEFEUILLE

PORTET-
SUR-GARONNE

BALMA

RAMONVILLE

TOULOUSE

Nous sommes ici !

A62

BORDEAUX / PARISAR

A64

TARBES / PAUP

ALBI

1

MONTPELLIER

Retrouvez-nous

Aéroport de Toulouse-Blagnac : 20 min
Gare de Toulouse : 20 min

Métro de Ramonville : 5 min


