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réceptions





bien
venue

Construite autour d’un patio pavé 
mettant en valeur un puits ancien, 
la maison révèle ses origines. 
Tombés sous le charme de l’endroit,
les propriétaires entreprennent 
de rénover entièrement la bâtisse 
afin de vous accueillir dans les 
meilleurs conditions pour vos 
évènements et en chambres d’hôtes. 
Passionnés d’art et de décoration, 
ils en font un lieu rare où se mêlent 
harmonieusement mobilier ancien 
et contemporain.



réCePTions 
& séminaires

La Dîme de Giverny met à votre disposition une élégante salle de réception
et ses espaces pour l’organisation de tous vos événements. 

La Dîme, bâtisse du Xiiie siècle pleine de charme au cœur du célèbre 
village de Giverny, un édifice d’exception et authentique.





Le corps de bâtiment se compose de la grange
dîmière et de deux salons (50 m2), organisés 
autour d’un patio pavé de 150 m2 pour vos
cocktails, qui confère au lieu un cachet unique
avec son puits ancien habillé de lierre en son
centre. récemment, La Dîme a été aménagée
dans le respect de son architecture pour vous

permettre d’organiser des réunions familiales
(mariages, communions…) ou bien des réunions
professionnelles (assemblées générales, 
lancement de produits…).

sa très bonne acoustique permet d’y organiser
des concerts.

La salle de la Dîme : 125 m2, parquet ancien, belle hauteur sous plafond (10 mètres), 
pierres apparentes, charpente d’origine, grande cheminée… peut accueillir confortablement 
de 20 à 110 personnes en dîner assis et 160 personnes en cocktail.
deux salons en enfilade de 25m2 chacun. 

nous mettons aussi à votre disposition un espace traiteur, vestiaires et sanitaires, parking.

Vous pouvez également profiter en toute tranquillité du patio de 150 m2 et de la terrasse de 100m2

et de son grand jardin. 

accessibilité aux personnes handicapées.
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Chambres 
& GîTes

Les chambres de la Dîme sont toutes personnalisées. 

La maison possède cinq chambres sobres et élégantes dont deux suites

familiales et trois chambres doubles.



Chambres & gîtes

ambiances

Détail de

«Blanche»

Le lit à baldaquin

de «Chine»

Le lavabo vintage

de «Lune»
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