
 La Ferme Aux Trois Granges ouvre 
les portes de son ancienne étable 
entièrement rénovée pour célébrer 
les plus beaux moments de votre vie 
dans une ambiance chaleureuse et 
authentique. 
  
Ses poutres de bois, sa grande 
verrière, ses jolis carreaux à 
l’ancienne ne feront que sublimer 
son atmosphère familiale.  

Nos services : 
• Une salle de réception d’une 

capacité de 100 personnes !  

• Un gîte de 55 couchages ! 

• Une cuisine équipée et un 
service de restauration sur 
mesure ! 

• Une visite de la ferme pour 
occuper les petits loulous 
pendant le vin d’honneur . 

Le  + 
  
Un gîte pouvant 
accueillir jusqu'à 55 
personnes. 

« Mariage pluvieux , 
Mariage heureux »              

Car nous ne voulons 
pas que les mariés 
soient noyés sous les 
g o u t t e s , n o u s 
m e t t o n s à v o t re 
disposition une salle 
p o u r v o t r e v i n 
d’honneur en cas de 
mauvais temps ! 

• La possibilité d’organiser votre 
propre cérémonie laïque dans 
un décor personnalisé !

Venez-vous immerger dans  
un petit coin champêtre

Laure-Lyne 
laure-lyne@lafermeauxtroisgranges.com 

06 77 22 51 22

Nathalie 
nathalie@lafermeauxtroisgranges.com 

06 73 62 40 68



Un petit coup de pouce pour la  déco ! 
Qui dit mariage dit décoration ! 
Pour être au coeur du thème champêtre nous 
vous proposons un large choix de décoration 
en location avec des éléments naturels: bottes 
de paille, set de table en bois, vase, fleurs, 
cagettes, guirlandes… de quoi émerveiller vos 
convives !

3990 euros TTC pour la totalité 
du complexe réceptif !

Nos prix comprennent : 
- La salle de réception (ménage inclus) 
- Le gîte de 55 couchages pour une nuit  
- La grande salle du gîte pour votre vin d’honneur 
- La vaisselle ,les tables, les chaises, les produits ménagers et les 

équipements des sanitaires (papier toilette, essuie mains) 
- La cuisine équipée de la grande salle  
- Le ménage du gîte et de la grande salle 
- Les aménagements extérieurs (jeux de boule, ping-pong, baby foot) 

Nos prix ne comprennent pas : 
- La location de vaisselle supplémentaire, les nappes 
- La prestation traiteur  
- La visite de la ferme pour les petits loulous 
- La location ainsi que la création de décoration 
- L’organisation de la cérémonie laïque  

LFA3G :5 Chemin des étangs 42210 BOISSET-LÈS-MONTROND 
www.lafermeauxtroisgranges.com


