Le domaine de Thais

AU
COEUR
DE LA
TOURAINE

MARIAGES - RESTAURANT - BRUNCH - LOCATIONS - BAR HÉBERGEMENT - TERRASSE -

Situé à 15 minutes de Tours, le Domaine de
Thais vous accueille au cœur d'ISOPARC...

Construit vers le milieu du XVIème siècle par Jean de Thais, ancien grand maître
de l'artillerie et colonel de l'infanterie française, le domaine appartenait à un
ancien fief seigneurial. Si Napoléon lll en 1853 a décidé de détruire le château,
les dépendances ont cependant survécu.

En 2016, fort d'un coup de cœur, pour ce lieu riche d'histoire, le propriétaire
actuel du domaine

a entrepris de le rénover et d'y créer un espace paisible et

accueillant associant l'ancien et le contemporain.
Ses restaurants et espaces événementiels permettent d'organiser tous types
d'événements

Climatisation - Sonorisation Terrasse - Traiteurs - Scène ¨Podium - Bar lumineux - Ecran Hébergement - Jeux de lumière Restaurant local - Pupitre sonorisé Cadre privilégié

Cet espace vous accueille dans un cadre chaleureux alliant l'ancien et le
contemporain. Ce lieu authentique abrite aujourd'hui le restaurant

T10

bistronomique et sa cuisine du terroir accompagnée des meilleurs vins
régionaux, avec une vue sur les jardins et leur miroir d'eau.
6 salles vous sont ainsi proposées avec une capacité allant de 6 à 75
personnes.

Pour votre plus grand confort, nos salles sont entièrement

modulables et climatisées pour un mariage personnalisé et sur-mesure.

Espace alliant chaleur du patrimoine et ambiance contemporaine. Cette
authentique grange Tourangelle, au charme résolument champêtre est le lieu
privilégié pour contribuer à la réussite de votre mariage.
Accessible à tous, entièrement climatisée et sonorisée, elle s'adaptera à
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toutes les envies et budgets.
Ce lieu d'exception entièrement modulable bénéficie d'une capacité
d'accueil de 270 personnes assises et 500 debout.

Un espace contemporain au beau milieu d'un site authentique et historique.
Avec une capacité de 500 places assises et 1500 debout, il sera parfait pour
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un mariage.
Cet espace est entièrement modulable, climatisé et sonorisé, vous invite à la
convivialité dans un cadre privilégié et facilement accessible.
Sa possibilité d'agencement vous laissera organiser un mariage personnalisé
et sur-mesure.

Domaine de thais - Lieu dit Thais - ISOPARC 37250 Sorigny - France
Nous contacter au 06 72 93 46 52
ou

au

07 72 13 99 15

domainedethais.com

