
Le Clos de Florie
Situé au pied du Mont Granier, le Clos de Florie vous
accueille pour réaliser vos événements. 
Ancien restaurant savoyard, célèbre pour sa cuisine
et sa décoration, le domaine a été rénové afin de
pouvoir vous proposer différents environnements. 
Vous pourrez ainsi profiter du parc arboré, de la cour
et de son bar extérieur, et des salles de réceptions
aménagées selon votre événement. 



Profitez des 6000m² du parc aux arbres cinquantenaires pour votre cérémonie laïque, votre
vin d'honneur, le coin photo ou encore pour divertir les enfants ! 

Le Parc Arboré



Accédez à la cour aménagée qui s’illumine et scintille à la tombée de la nuit, avec un bar
extérieur aux allures de ranch Américain, idéales pour votre vin d'honneur. 

La Cour illuminée et son Bar aménagé



N'ayez craintes, en cas de pluie, le Clos de Florie dispose d'une solution de replis pour abriter
votre cérémonie laïque et/ou votre vin d'honneur.

La Salle aux Vitraux 



Les Salles de Réception 
Vous accèderez à l'espace repas en descendant 2 marches en bois, d'où vous pourrez profiter
de la vue sur la cour illuminée et les Belledonnes au loin; mais aussi sur la piste de danse. 



Atout phare du Clos de Florie, l'imposant bus Berliet muni de sa borne à selfie vous offrent un
moment ludique et un souvenir de votre réception. À moins que vous ne passiez la soirée à
enflammer le dancefloor. 

La Piste de Danse et le Bus Berliet



Ambiance cosy au coin du feu ou espace pour les petits, cette pièce sera aménageable en
fonction de vos envies. 

La Salle cheminée



Environnement 
Entouré de vignes et situé à proximité du Lac St
André, vous disposerez d'ambiances et de lieux
différents pour vos photos de couple... 



contact@leclosdeflorie.com 
www.leclosdeflorie.com 

 06.78.19.56.11

Tarifs et Informations pratiques 

Tarifs
Saison haute (week-ends de début 
 Avril à fin Octobre):       5004 € TTC

Contacts

Saison basse (week-ends de Janvier à
Mars et de Novembre à Décembre, et
en semaine sur la saison estivale.
                                               4 380 € TTC

Capacité des espaces
Capacité légale: 200 personnes  max
Salle aux vitraux :  150 personnes
en format cocktail 
Salle principale :  (repas assis)

Salle cheminée:   25 à 30 personnes

 Partie basse (repas):   86 à 90 personnes
 Partie Haute (repas + Piste de danse) :  
  20 à 30 personnes 

Privatisation sur 3 jours 

Mobilier
Mobilier à disposition :
tables rondes ou
rectangulaires, chaises en
bois, manges-debout... 

Prestataires
Libre choix des prestataires
ou suggestion d'une liste de
contacts si besoin. Office
traiteur et cuisines équipées.
Pas de droit de bouchon. 
 

Logements
Un appartement meublé (10
couchages max) présent sur
le domaine. Nombreuses
solutions d'hébergement
dans les alentours. 


