Un petit château dans
un écrin de verdure
A 35 Km de Paris, pour vos
évènements privés ou
professionnels de 10 à 500
personnes

Présentation
Ancienne propriété du Duc de Chevreuse, Claude de Lorraine et de sa femme Marie de Rohan,
célèbre comploteuse et contemporaine de Mazarin, le Château de la Cour Senlisse, situé au
cœur du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse à 35km au sud-ouest de Paris, est un
domaine privé du 16ème et du 17ème siècle mis à votre disposition pour vos évènements privés
ou professionnels.
Magnifiquement restauré, il s’étend sur une quinzaine d’héctares ou alternent jardins,
prairies et bois dans une atmosphère à la fois buccolique et authentique.
Son architecture atypique qui s’est transformée au cours des siècles, se distingue par un
style se situant entre moyen-âge et renaissance. Ses douves en eaux, ses quatres tours qui
délimitent un quadrilatère de 40 mètres de long forment un ensemble tout à fait unique en
Ile-de-France.
Au sud, une cour d’honneur de 600m2 est délimitée par les trois facades aux couleurs ocres
avec leurs ouvertures ornées de pierres meulières et briques. L’extraordianre toît en tuiles
anciennes confère à cet espace un charme fou. Au nord, en traversant l’entrée du château et
en empruntant une passerelle qui enjambe les douves, on découvre un magnifique jardin
bordé d’arbres centenaires.
A l’intérieur du château dominent parquets, boiseries, cheminées et solives, formant un
ensemble chaleureux mais loin d’être désuet grâce à un mobilier classique, plutôt
contemporain et choisi dans un esprit « campagne chic ».
La bâtisse en elle-même, à taille humaine, avec ses quatre salons du rez-de-chaussée en
enfilade totalisant environ 140m2 est parfaitement adaptée aux évènements intimistes de
10 à 50 personnes, en réunion suivis d’un dîner ou cocktail . En séminaire résidentiel , le
château peut accueillir 6 à 12 personnes logées à l’étage dans des chambres à beaux volumes
offrant toutes une vue des plus romantique sur le parc arboré et les douves en eaux.
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Le

parc du château est l’endroit idéal pour organiser des garden party et cocktails jusqu’à
500 personnes et bien évidemment des
d’activités d’incentives spécialement
adaptées à cet environnement .
En
complément, érigée non loin de la batisse,
une magnifique orangerie de verre à
double toît, type pavillon Baltard,
constitue le plus grand espace de réception
du domaine avec 340m2 extensible à
550m2. Peuvent s’y dérouler tout types
d’évènements :
réceptions
privées,
séminaires jusqu’à 150 personnes, cocktail
jusqu’à 500 personnes, etc…

Organisation des évènements
Senlisse Evènements est la société évènementielle dédiée à l’organisation des évènements
au Château de la Cour Senlisse. En s’appuyant sur un réseau de prestataires sélectionnés
couvrant tous les corps de métiers liés à la production d’évènements, vous bénéficierez d’un
interlocuteur unique et d’un projet clé-en-mains sur l’ensemble des compétences
nécessaires à la réussite de votre projet : techniques audio-visuelle, restauration, teambuilding, tentistes, décoration, artistes, personnel d’accueil etc… .
Toutes les récéptions dans le château sont exclusives. Il n’y a jamais deux groupes
simultanés.
MESURES COVID-19

Les surfaces des salons permettent sans difficulté de réspecter la distanciation physique de
1 m jusqu’à 40 personnes dans
le château et 100 dans
l’Orangerie.
Nos traiteurs, dont les normes
en
matière
d’hygiène
sanitaires sont déjà drastiques
au cours des étapes de
stockage,
préparation,
refroidissement,
transport,
réchauffe et dressage ont
adapté leurs procédures de
service afin de protéger leurs
clients et personnel. Ces

procédures sont détaillées dans
l’offre culinaire.
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Un site d’exception au cœur de la Vallée de Chevreuse, à
37 Km de Paris pour des séminaires de 6 à 500 personnes
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Salon d’honneur 65m2 (de 10 à 50 personnes)
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Salon d’honneur et bibiothèque 35m2 (et 42 m2 de (10 à 20 convives)

Petite orangerie 35 m2 (de 10 à 12 convives
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Grande orangerie 350 m2 (de 50 à 250 convives, 500 en cocktail)
Une salle de réunion atypique dans un écrin de verdure

L’orangerie est une structure de
réception haut de gamme, néo-classique
inspiré par l’architecture du pavillon
Baltard. Sa structure métallo-textile à
double toit lui confère un style
intemporel se mariant à merveille avec le
cadre historique du château.
Cette surface de 414m2 offre un espace
de réception polyvalent de 350m2. Elle
est parfaitement équipée en son, vidéoprojection, lumière, chauffage, sanitaires
et office traiteur. Elle peut être agrandie par une tente « cristal » accolée de 210m2.
§
§
§

En format journée d’étude, l’espace peut être organisé dans un format compact entre
une partie réunion plénière, une partie pause et une partie déjeuner assis ou cocktail
pour un groupe jusqu’à 150 personnes.
En format cocktail, la capacité d’accueil est de 500 personnes.
En dîner/déjeuner assis, la capacité d’accueil est de 250 personnes.
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Les chambres, vue sur parc
Le Château dispose de 6 chambres double de 12 à 40m2 avec salle de bain ou
salle d’eau privatives. Toutes les chambres sont équipées de lits doubles de
140cm ou 160 cm. Le wifi haut-débit est présent dans toutes les chambres.
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Contact commercial
Xavier Lazzarino
Tél : 09.50.15.09.81
Contact@chateaucoursenlisse.fr
www.chateaucoursenlisse.fr
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