
#MonMariagebyBeausoleil



Pourquoi choisiriez-vous le Domaine                          
pour ce jour si particulier  ?



Le premier jour de ce beau voyage doit être le reflet de votre histoire.
 Vos personnalités et l'amour que vous vous portez seront placés au centre de

l'attention.

“Le mariage c’est la volonté à deux de créer l’unique.” 
F. Nietzsche disait : 

Afin de débuter cette merveilleuse création, le Domaine Beausoleil vous
propose de vous accompagner et de vous aider dans l'organisation de votre

grand départ. 



Libre d'utiliser le lieu à votre guise, 
Libre de demander quelques conseils à l'équipe, 

Libre de vous reposer entièrement sur nous pour l'organisation.

Le Domaine                met tout en œuvre
pour que vous gardiez l'esprit libre.  



 « En 2002, nous cherchions avec Alexandre, mon fiancé, une maison pour accueillir notre future famille. Nous sommes

tombés sur cet ancien chai et la beauté naturelle du lieu nous a tout de suite séduit. Lorsque nous sommes entrés dans la

maison, nous avons senti qu'elle avait un long passé et de nombreux souvenirs. C'est alors que nous avons décidé de

vouloir faire partie de la longue vie de cette vieille bâtisse toulousaine. 

Durant les travaux de rénovation, notre principal but était de conserver l'âme de la maison. Nous nous sommes mariés sur

place, le lendemain de la fin des travaux. Aujourd'hui, nous vivons toujours au domaine avec mon mari et mes deux filles et

nous souhaitons en faire profiter les amoureux. » 

, un lieu d'histoire

Elsa Laroque, Domaine Beausoleil



, un lieu unique

Idéalement situé aux portes de Toulouse (Merville), cette Maison de
Famille en pleine nature vous offrira tous les services que vous
cherchez dans un cadre privilégié, pour votre grande journée. Venez
découvrir la maison et le parc de 7,5 ha à seulement 25 minutes du
centre ville de Toulouse.

Plusieurs hôtels vous proposent de vous accueillir dans les environs : 
- Château de Fourclins, Merville,
- Resid'Price, Merville,
- Gites et chambres d'hôte, Maison Venitia à Aussonne,
- Mercure, Golf de Seilh (piscine).

Possibilité d'organiser des navettes entre le domaine et l'hôtel.

Pour plus d'informations, contactez Jérome (contact ci-après).



Un regard d'amour menant à une danse sans fin,
 

Un chapitre émouvant de l'histoire du domaine 

Ce moment intense marquera pour vous le début d'une nouvelle vie.
Le souvenir de la larme versée au moment du fatidique "Oui" restera
gravé à tout jamais dans votre coeur. 
Le Domaine Beausoleil, quant à lui, construit son histoire à travers les
moments passés par ses visiteurs et par sa famille. Cette tendre larme
laissera aussi une trace durable dans la mémoire du domaine. 



Une parenthèse de vie hors du temps...

...promesse d'un magnifique souvenir
pour vos invités !



Votre mariage by 
Une passion : imaginer et concevoir avec les visiteurs leurs
événements tant attendus et leur faire vivre un moment inoubliable.

Un savoir-faire : Nous cherchons à connaitre au mieux les mariés, afin
de les soulager dans l'organisation. Pour cela, nous utilisons différents
moyens : 

Recherche de l'inattendu

Recherche de l'esthétisme 

Éthique

Empathie

Ouverture d'esprit

Adaptabilité à vos attentes
Adaptabilité à votre budget

Discrétion en coulisses

Culture du travail bien fait

Satisfaction des clients



Une offre adaptée et adaptable by
Nous avons la capacité d'accueillir jusqu'à 100 personnes (enfants compris). Nous vous proposons une
offre comprenant :
 

- La privatisation totale du domaine (jardins et salle de réception),

- L'accès au domaine dès la veille pour l'installation,

- Le mobilier intérieur (plusieurs espaces lounge, tables rondes 180cm, tables rectangulaires, 
chaises Napoléon Cristal, mange-debout, fauteuils, buffet) et extérieur 
(parasols, salons de jardin, fauteuils d'extérieur...)

- Présence d'un régisseur pendant toute la durée de la réception,

- Le ménage et de nombreux services d'accompagnement...

À partir de 

3 400 €

Pour plus d'informations, contactez Jérome (contact ci-après).



Mon mariage by

Jérome Tomasi 
Mister Wed

Votre Event Creator
 

+33 6 16 24 40 82
 

commercialbeausoleil@gmail.com

Contactez-nous ! 

Domaine Beausoleil
1664 route d'Aussonne

31330 Merville

Le saviez-vous : Jérome s'est aussi marié à Beausoleil, n'hésitez pas à lui demander des conseils !



À très bientôt !


