
Moulin 
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REIGNAC-SUR-INDRE 37310

www.moulinlafayette.com

Evènements - Réceptions



Libérez vos 
énergies positives

Se connecter à soi, aux autres, à la nature
 

Nous vivons dans un contexte économique et environnemental 

fluctuant et qui évolue à toute vitesse, en témoignent les différentes 

crises actuelles (sanitaires, géopolitique, énergétique…).

Contexte auquel chaque individu n’échappe pas et dont les attentes

interrogent, modifient, façonnent et induisent de nouveaux 

comportements bouleversant le système. 

Contexte dans lequel de nombreux groupes (clients) repensent tous 

leurs process, leurs RHS, leur développement commercial, leur 

relation à la nature, au digital.

C’est dans ce contexte, que notre projet s’inscrit : comme un pont 

entre ces nouvelles aspirations et un retour à l’authenticité, aux 

valeurs simples et pleines de sens.
Un lieu permettant à toute personne soucieuse du respect de soi, des 

autres, de la nature, de son environnement et quel que soit le motif de 

sa venue (professionnel ou personnel), de retrouver son fondement, sa 

connexion et de s’accorder en équipe ou en famille un moment de lien, 

avec eux-mêmes et avec les autres.
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Vivez un mariage inoubliable dans un cadre de charme où 
règne tranquillité et douceur. Pour votre grand événement, le 
Moulin La Fayette de Reignac vous met à disposition 
l'intégralité du site pour que vous puissiez vivre cette journée 
comme vous l'entendez et poursuivre votre séjour sur place 
en compagnie de vos proches.

Superbe domaine datant du 15e siècle, le Moulin Lafayette 
vous invite à célébrer une journée hors du commun dans ce 
cadre sensationnel. Vous pourrez profiter de cet espace de 
2,5 hectares pour vivre des instants précieux avec vos 
proches le jour J.
Les espaces extérieurs seront parfaits pour organiser votre 
cocktail ou encore mettre en place des activités ludiques. En 
intérieur, vous pourrez recevoir jusqu'à 120 convives au sein 
des espaces de réception ou de salons plus intimistes.
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Présentation du Moulin



La salle de réception,  120 m² :
comprenant : chaises, tables rondes de 8/10 personnes, 

tables rectangulaires pour les buffets, 

La mezzanine de 45 m² : au 1er étage.

La Bergerie : 36 m² : l'espace pour les enfants (dortoir/salle de jeux) 

Cuisine pour le traiteur : 

Four professionnel, frigorifique, congélateur, machine à vaisselle, 

machine à laver, sèche linge.

vaisselles, verreries, 

Mobilier extérieur :
Chaises de jardin, tables de jardin, parasols

 

 SALLES DE RÉCEPTION 

www.moulinlafayette.com

SITE D’EXCEPTION POUR ÉVÉNEMENT INOUBLIABLE À PRIVATISER

En journée ou en soirée, en semaine ou le weekend, 

on vous donne la clé du Moulin La Fayette, vous êtes chez vous. 



Le Moulin La Fayette de Reignac vous offre également un cadre de rêve pour passer la nuit en
compagnie de votre « Amour » mais également pour garder vos proches à vos côtés quelques jours
de plus. Vous pourrez ainsi loger jusqu'à 30 de vos invités dans un confort exceptionnel au sein de
nombreuses suites et appartements de haut standing décorées avec goût et style.

Les gites ont été aménagés afin d’offrir confort, raffinement et intimité. Le linge de lit et le linge de
toilette sont inclus et ont été choisis avec soin auprès de la marque France-textile. La literie a été
sélectionnée auprès de la marque EPEDA .
Nous avons également meublé la maison en mixant des meubles soigneusement chinés et des
fabrications de la marque INTERIORS
Les articles de cosmétiques en salle de bain.

Le WIFI est accessible dans le domaine.

"Ce lieu de charme vous offre également un site admirable au bord de l’Indre, ou le moulin bâti
sur une île sera devenir l’écrin magique d’une journée inoubliable…"

SERVICE DE LOGEMENT
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7 suites de 2 personnes
1 chambre de 8 lits simples
2 appartements de 4 personnes chacun

https://www.linvosges.com/fr/?gclid=CjwKCAjwmMX4BRAAEiwA-zM4Jl7t_VyZudiBFMoTiksrLE-xR7Jg3qupJPa_T-H5KorX5FV5XOZ-RRoCyeoQAvD_BwE
https://www.cofel.fr/
https://www.interiors.fr/


Afin de gérer votre événement nous proposons de choisir l’option : 

¨L’Organisateur sérénité - Happy planner", s’occupe de l’organisation de votre

événement en amont et pendant votre séjour, Elle planifie, organise, réserve et

gère l’ensemble des prestataires. 

Se charge de réaliser le conducteur de votre événement. Votre événement

sera réalisé en toute sérénité.

Cette prestation particulière réalisée par notre Happy Planner doit faire l’objet

d’un « devis organisation » qui est réalisé en fonction de la taille, des spécificités et

la durée de votre événement.

Votre événement au Moulin La Fayette
 sur mesure et en toute sérénité
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Construisez votre événement 
 

D'écrivez votre rêve ... 
 
 

Le vendredi = 

Le samedi = 

Le dimanche 
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Contactez Nina votre interlocutrice privilégiée
07 49 24 13 84 

domaines.lafayette@gmail.com
12 Rue Louis de Barberin

37310 REIGNAC-SUR-INDRE
 

tel:0749241384
tel:0749241384
mailto:domaines.lafayette@gmail.com

