Le Pavillon de l’étang
Côté parc ou côté étang, les décors extérieurs dressent une scène
magique pour des fêtes inoubliables de jour comme de nuit.

L

e château de Vaugrigneuse offre en toutes saisons le décor naturel
enchanteur et dépaysant qui donnera à tous vos évènements en

extérieur un cachet sans pareil.
Réception, cocktail, garden-party, concert, exposition ou évènement
presse, comment imaginez-vous la scène de votre évènement ?
Si vous recherchez à la fois noblesse et simplicité, élégance d’une organisation classique et fraîcheur d’un tableau champêtre, alors, tournez-vous
vers le parc et profitez de la gracieuse perspective que dessinent, dans
l’enfilade du château, la longue pelouse enchâssée dans un bois classé de
plusieurs hectares et son échappée vers la prairie.
Si vous préférez les jeux d’ombres et d’eau, le romantisme des promenades
en barque, le bruissement rafraîchissant des frondaisons, être surpris par
l’apparition d’une bernache, vous serez séduits par le calme, la douceur de
la lumière et l’intimisme qui se dégagent de la clairière en bordure d’étang.
Et la nuit venue, quand parc et étang s’illumineront aux lueurs mouvantes
de centaines de lanternes et de flambeaux, magie et émotion resteront
longtemps dans la mémoire de vos invités.
Quel que soit votre choix, vous pouvez profiter du Pavillon de l’étang
installé sur une pelouse entre le château et l’étang pour recevoir vos
invités en extérieur.
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Configuration
Le Pavillon de l’étang
210 m2
160 personnes
300 personnes
Nous pouvons également établir
avec vous une configuration
personnalisée.

Équipements fournis
Accès Internet WiFi
Le Pavillon de l’étang

Équipements
optionnels
Écran HDTV
Vidéoprojecteur
Microphone
Ordinateur
Sonorisation
Cloisonnements,
chauffage,
aménagements
spécifiques…
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Côté parc ou côté étang, les décors extérieurs dressent une scène
magique pour des fêtes inoubliables de jour comme de nuit.
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1 Le grand salon.
2 La salle des gardes.
3 La bibliothèque.
4 Le salon Héroard.
5 Le cabinet de curiosités.
6 L’orangerie.
7 Le « Gallery ».
8 La cuisine.
A La cour d’honneur.
B Le parc.
C Le Pavillon de l’étang.
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