Bienvenue à Janvry
Une demeure de charme, à seulement 35km au sud-ouest de Paris

Une histoire de famille
Le Château de Janvry est situé dans le Hurepoix, dans le parc naturel de la Vallée de Chevreuse
à seulement 35 km au sud ouest de Paris. Le château actuel date de 1650, il a été construit
sur les bases d'une maison seigneuriale datant de 1530. Il est de style Louis XIII et est inscrit
à l'inventaire des monuments historiques. Il est entouré d'un vaste domaine de plus de 200
hectares composé de plaine et de forêts, habité par une faune et une flore très riches.
Il appartient à notre famille depuis 1784, nous avons réussi à le transmettre jusqu'à nos jours en
le maintenant dans son état originel plein de charme. Cette maison c'est l'histoire d'une famille,
chaque pièce, chaque lieu possède nos souvenirs. Et c'est un lieu qui a toujours été celui de la
convivialité, du partage, de la sincérité, de la générosité. Il a toujours été ouvert aux visiteurs,
pour qu'il reste un lieu de vie.
En célébrant votre mariage à Janvry, vous ferez vivre à votre famille et vos amis une expérience
unique, hors du temps dans un lieu authentique. Nous serons là pour vous aider, pour
vous accompagner afin que cette journée devienne un moment intense, riche de souvenirs
inoubliables.

Janvry est membre du réseau des Audacieux du
Patrimoine, qui rassemble des entrepreneurs
propriétaires de monuments historiques
SOUTENONS LE PATRIMOINE FRANÇAIS !

Jusqu'à 110 invités assis dans
le Château 200 à 300 invités
dans notre tente
Plusieurs espaces sont disponibles à la location : l'espace
cocktail, dans le parc, pouvant accueillir jusqu'à 300
personnes. L'ancienne cuisine et le théâtre, pour un
dîner de 110 personnes. Une tente est disponible pour
le cocktail et le dîner pour 200 invités, extensible à 300.
Dans notre formule :
- l'exclusivité du Château
- 5 chambres pour 10 couchages
- l'éclairage du Château aux bougies
- un parking privé de 160 places
- Les tables et chaises pour 110 invités inclus
dans la location
- Pas de droit de bouchon

Le parc, un lieu préservé en
pleine nature
Notre parc de 14 hectares et ses 2 hectares de pelouses
sont à votre disposition pour y organiser ce que vous
souhaiterez : un cocktail, des animations, l'implantation
d'une tente.
Vos invités flânerons sous nos chênes centenaires. Vous
pourrez y organiser votre cérémonie d'engagement

Un large choix d'animations
Nos jeux et animations sont inclus dans la location : foot,
beach volley, badmington, pétanque, molki, croquet
ou tennis. Et pour les enfants, un salon et un espace
exterieur leur sont dédiés, avec jeux et bac à sable.
Nous proposons en option de nombreuses animations
pour égayer le cocktail ou la soirée :
- Orchestre
- Groupe pour Karaoké
- Olympiades Koh Lanta
- Casino
- Magicien mentaliste
- Escape game
- Balltrap
- Balades en poney

Des traiteurs de grande qualité
Nous avons sélectionné des traiteurs de grande qualité,
qui ont l'habitude de travailler à Janvry.
Leurs équipes sont irréprochables et leurs cartes sont
très étendues. Il s'adapteront à vos envies, que ce soit
par exemple pour un cocktail simple et champêtre ou
pour un dîner gastronomique.
Vous n'aurez plus qu'a profiter.

Une tente face au Château
Notre tente de 200m2 peut être dressée dans le
parc pour une capacité de 200 invités. Toutes les
personnalisations sont possibles pour décorer cet espace
et donner un thème à cet événement.
Le cocktail peut se dérouler dans le jardin, ou dans les
salons en cas de pluie, le dîner sous cette tente ; la soirée
aussi, ou dans le théâtre.
Notre tente peut être étendue à 400m2 pour une
capacité supérieure, jusquà 300 personnes.

Retrouvez-vous autour
d'une table chaleureuse
L'ancienne cuisine et notre théâtre sont attenants. Ils
peuvent vous accueillir pour un dîner d'une capacité
totale de 110 couverts.
La cheminée est idéale pour faire par exemple cuire une
viande à servir à vos invités.

Le théâtre, un décor
hors du temps
Notre théâtre a été construit au début du XIXe siècle,
c'était un garage à calèches qui a été transformé en salle
de spectacle. Des troupes venaient de Paris pour y
jouer. Il a servi de décors pour de nombreux tournages
et shootings photo : pour la serie Versailles ou pour
Chanel par exemple.
Il a gardé son charme et peut acceuillir jusqu'à 80
invités pour le dîner ou 140 personnes avec l'ancienne
cuisine pour la soirée.

Le théâtre en format soirée

5 chambres sont disponibles à la location pour 10 couchages

Tarifs mariages 2020
Location des espaces
tarifs ttc, tva 20%

Basse saison
21 octobre - 30 avril

Haute saison
1er mai - 20 octobre

Location du théâtre, de l'ancienne cuisine, des salons et des jardins de 12h00 à 3h00
Capacité de 110 invités

3 200€

4 200€

Location des espaces avec tente de 200m2
Capacité de 200 invités, augmentation de capacité possible, sur devis

7 200€

8 200€

Mobilier pour la tente : tables rondes de 8/10 personnes et chaises

9€/pers

9€/pers

Mobilier pour le château : tables et chaises pour le théâtre et l'ancienne cuisine. Tables, chaises, mange
debout, buffets, transats et parasols pour l'espace cocktail

inclus

inclus

Exclusivité du Château

inclus

inclus

Demi-journée de la veille pour installation

inclus

inclus

1 200€

1 200€

Sonorisation extérieure pour le cocktail

320€

320€

Eclairage aux bougies du Château et braséro

290€

290€

Heure supplémentaire après 3h

450€

450€

Location des chambres (5 chambres, 10 couchages, avec café et viennoiseries le matin)

1 400€

1 400€

Brunch du lendemain, de 11h00 à 15h00

1 400€

1 800€

sur devis

sur devis

inclus

inclus

Options
Pack DJ, sonorisation et éclairages

Animations
Koh Lanta, casino, olympiades, escape game, balltrap, balades en poney, groupe de musique, karaoké,
etc…
Accès à nos jeux : foot, beach volley, badmington, pétanque, molki, croquet, tennis
Pour les enfants : un salon réservé et un espace dédié avec jeux et bac à sable

Informations pratiques
Capacités des salles

Traiteurs

- Salons en enfilade, 200m2, 140 invités en cocktail (repli possible pour le cocktail
en cas de pluie).

- L’AUTREMENT TRAITEUR : Jérémie Gentil - 09 62 62 12 89
contact@lautrement-traiteur.fr
http://lautrement-traiteur.fr/

- Théâtre et ancienne cuisine, 160 m2, 140 invités en cocktail, 80 invités assis dans
le théâtre, 30 invités assis dans l'ancienne cuisine.
- Espace cocktail : 200 invités en cocktail, 60 places assises, des parasols pour
abriter les invités en cas de petite averse.
- Jardins et parc : 14 hectares, tente de 200m2, 200 invités en cocktail et 200
invités assis. Possibilité d'augmenter la capacité de la tente.
Plusieurs espaces possibles pour la cérémonie d'engagement.
Parking
Un parking privé de 160 places est accessible dans l'allée des peupliers face au
Château. Extension possible de 300 voitures en été.
Conditions générales de vente
Les CGV sont envoyées avec le devis, voici quelques clauses :
- La réservation se fait à la signature du devis et versement d'un acompte de 50%.
- Une assurance organisateur d'événement est à prévoir (environ 130€)
- Pas de droit de bouchon
- Le choix du traiteur parmi nos partenaires référencés.
Hébergement
Nos 5 chambres sont disponibles à la location, pour 10 couchages.
Il existe sur la commune plusieurs hébergements de type chambres d'hôtes
ou gîtes pour une capacité de 25 couchages. Il y a également une offre fournie
d'hébergement à Courtabœuf (10 minutes en voiture) avec des hôtels Mercure,
Campanile, Kyriad, etc.

- FEUILLANTINE : Hortense Richemond - 01 45 33 17 34
feuillantine@feuillantine.fr
http://www.feuillantine.fr/
- CHASTEL : Philippe Kaci - 06 47 05 13 29 / 03 20 78 74 64
traiteur.chastel@gmail.com
https://www.facebook.com/Traiteur-Chastel-267915017023979/?tn-str=k*F
Autres partenaires
Photographe, Stéphanie Goutard - 06 78 59 83 81
sgoutard@gmail.com
www.stephaniegoutard.com
Chambres d’hôtes et gîtes dans le village :
www.lescimaises-janvry.com
www.domainedemarguerite.com
https://janvry.fr/locations/gite-lisba-des-bois/
https://janvry.fr/locations/gite-communal-des-ruches/
Nos coordonnées
Courrier : 1, rue Charles Lamoureux 75116 Paris
Livraisons : 1, place de l'Eglise 91640 Janvry
Accueil : 2, rue du Marchais 91640 Janvry
Contact commercial :
Alexandre + 33 6 35 45 58 96
alexandre@chateaudejanvry.com

Contact :
Alexandre
+ 33 6 35 45 58 96
alexandre@chateaudejanvry.com
www.chateaudejanvry.com

