
Château De La Cour Senlisse 
Jusqu'à 300 personnes en dîner assis,  

à seulement  37 km de Paris

Le Château de la Cour Senlisse est un des 
plus beaux lieux de mariage en île de 
France selon L’Express Style et Madame 
Figaro. Atypique, emprunt de charme et 
d'authenticité, il est situé au cœur de la Haute 
Vallée de Chevreuse. Avec un style entre 
moyen-âge et renaissance, ce petit château 
intimiste, flanqué de quatre tours et ceint de 
douves en eaux, vous ravira par la beauté de 
son cadre et son parc boisé de 10 hectares. Son 
orangerie de 440 m2 et sa vue panoramique sur 
la forêt vous offrira un cadre bucolique unique. 
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Nos caractéristiques 
• Traiteur sur liste 
• 6 chambres, 15 couchages + 34 autres 

couchages dans les gîtes accessibles à pied 
• Formule week-end  
• Deux options : Samedi 3h - Dimanche 

17h30 ou samedi 4h - Dimanche 15h30 
• Pas de droit de bouchon 

Notre offre de base 
• La privatisation du domaine de 12h00 à 

3h00/4h00.  

• Les espaces extérieurs pour le cocktail ou la 
cérémonie  

• Le plan B en cas de pluie. 

• L'orangerie de 414 m2 dont 342 m2 pour les 
invités. 

• Le mobilier tables rondes de 8 ou 10 personnes , 
les chaises Napoléon 3 cristal, un salon de 
jardin, une table d’honneur de 18 à 20 
personnes. 

• L'équipement son et lumière dédié à l’orangerie, 
machine à brouillard, 29 projecteurs intérieurs 
et extérieurs, écran et vidéo projecteur. 

• Illumination des façades du château. 

• La petite orangerie dans le château pour 15 
enfants. 

• Un chevalet , une table pour l’urne. 

• 3 Portants et 120 cintres. 

• Un ou deux régisseurs présents pendant toute la 
soirée. 

• La coordinateur de votre mariage et de vos 
prestataires  

• Le chauffage en hiver de l’arrivée des traiteurs à 
la fin de la soirée.

Capacités en nb de 
personnes

Dîner 
Assis

Cocktail

Parc et jardins 500

Orangerie 300 400
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Le package week-end haute saison 
L’offre de base + : 

• La privatisation du domaine la journée du dimanche pour un brunch ou un petit déjeuner jusqu'à 17h30 ou 
15h30. 

• Les 6 chambres du château pour 14 personnes, dont la chambre de la reine de 50m2 pour les mariés. 

Les options 

• 34 couchages supplémentaires dans les deux gîtes accessibles à pied (sous réserve de disponibilités). 

• Profitez du domaine dès la veille de la réception avec : 
- la privatisation du château la veille 

- La réservation des chambres la nuit précédant l’événement 

• Un spectacle mapping vidéo sur la façade du château : feu d’artifice, lâcher de lanterne, vidéo de votre couple… 

• Différentes offres de décoration 
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Château de la Cour Senlisse 

Tél: 09.50.15.09.81 

 
Adresse email : 

aurorecoursenlisse@gmail.com 
Aurore Lardy 

32 rue de la Cour Senlisse  
Sur la D149, croisement rue de la Cour Senlisse, 78720 Senlisse 
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