
Bienvenue à Janvry
Recevez vos amis et votre famille dans une demeure de charme,

 à seulement 35 minutes 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. Il date de 1650. Construit dans un style Louis XIII, il 
est inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et englobe un vaste domaine de plus de 200 
hectares, composé de plaines et de forêts.

Le Château s’est transmis de génération en génération, depuis 1784. Il a ainsi conservé tout son 
charme et son authenticité, qui sont très appréciés des visiteurs. Convivialité, partage et esprit 
d’équipe, valeurs de tout temps partagées par notre famille, s’y transmettent spontanément. 

En organisant votre événement 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.

En venant à janvry, vous participerez aussi à la restauration de ce patrimoine français.

Janvry est membre du réseau des Audacieux du 
Patrimoine, qui rassemble des entrepreneurs 
propriétaires de monuments historiques

SOUTENONS LE PATRIMOINE FRANÇAIS !





Plusieurs formules
au choix
Deux formules de location sont possible :

- Une Formule «sur mesure» avec un tarif de location 
des espaces, et nos traiteurs recommandés.

- Une formule « tout inclus» incluant la location, la res-
tauration, les boissons et le personnel.

Pour chaque formule, nous pouvons nous adapter aux ré-
gimes de chacun : halal, casher, végétarien, etc.

Notre espace en extérieur peut être aménagé pour des 
groupes jusqu'à 80 personnes assises.



Un large choix
d'activités en libre accès
Vous êtes sportif ? Vous aurez accès à nos espaces exté-
rieurs avec un large choix de sports collectifs. Vous êtes 
plus Churchillien ? La pétanque, nos transats ou un ma-
gazine au coin du feu vous attendent !

- Football  - Volley 
- Badminton - Crocket
- Tennis  - Transats
- Jeux de société - Pétanque
- Molky  - Balade en forêt
- Billard Français - Billard Nicolas
- Pêche à la ligne - Magazines

Mais aussi : tir à l'arc, balltrap, magicien, etc..



Retrouvez-vous autour 
d'une table généreuse
 
Plusieurs espaces sont possibles :

- Les jardins pour 80 places assises et un capacité de 300 
personne en format cocktail.
- Le théâtre avec une capacité de 80 couverts.
- L’ancienne cuisine avec une capacité de 30 couverts.

Notre ancienne cuisine comporte une grande cheminée, 
idéale pour y faire cuire des grillades pour un repas.



En piste !
Si votre choix se porte sur une soirée, le théâtre est le lieu 
idéal pour créer rapidement l’ambiance que vous recher-
chez. Nous pouvons aussi organiser une soirée en exté-
rieur, avec une ambiance de guinguette.



Karaoké live
Un groupe joue en live vos musiques préférées, il comprend un 
batteur et un guitariste/chanteur. Il joue en live vos chansons. 
Vous ne savez pas chanter ? Pas d’inquiétudes, le chanteur pro 
vous accompagne.

Magicien Mentaliste
Vous pensez vraiment connaître leurs trucs ? A quelques centi-
mètres, juste sous vos yeux, l’illusion est encore plus frappante ! Se 
déplaçant de groupe en groupe, notre magicien saura deviner vos 
pensées ou tromper votre vigilance. Ambiance garantie !

DJ live
Notre DJ peut animer votre soirée jusqu’au bout de la nuit. Il 
apporte son matériel de sonorisation et de lumières. Années 80, 
rock, pop, electro,  il s’adaptera à vos choix musicaux.

Quizz interactif
Le Quiz interactif apportera du piment à vos dîners ! Un boîtier 
de vote par équipe, un écran géant et la soirée peut commencer, 
ambiance garantie ! Culture générale, musique, cinéma, logique, 
sport, tous les thèmes sont possibles !

Soirée casino
Roulette, blackjack, poker, nous aménageons les salons du château 
comme un véritable casino ! En format cocktail, nos maîtres d’hô-
tel vous servent une coupe de champagne pendant que nos crou-
piers animent la soirée.

Bartender
Une animation live de cocktails à la demande ! Notre bartender 
vous étonnera par sa maîtrise des saveurs et son étonnante ges-
tuelle. 

Nos animations de soirée



5 chambres sont disponibles à la location pour 10 couchages



Tarifs événements de famille
Location des espaces
tarifs ttc, tva 20%

Formule "sur mesure" : location du théâtre, de l'ancienne cuisine, des salons et des jardins
pour un événement famillial ou un anniversaire de 12h00 à 18h00 ou de 18h00 à minuit.

Formule "tout inclus" : incluant la restauration, la location, le personnel, la location de 19h à 23h ou 
de 12h00 à 16h00. D'autres formules et menus sont possibles, sur devis

Options

Pack DJ, sonorisation et éclairages

Eclairage aux bougies du Château et braséro

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

Brunch du lendemain, de 11h00 à 15h00

Animations

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

Basse saison
21 octobre - 30 avril

1 950€

96€/pers

600€

250€

900€

600€

sur devis

inclus

Haute saison
1er mai - 20 octobre

2 160€

96€/pers

800€

250€

1100€

800€

sur devis

inclus



Notre formule "tout inclus"
Formule incluant

- La location des espaces : 
 - Les jardins
 - le théâtre
 - l'ancienne cuisine
- L'accès à un parking privé de 160 places
- Le personnel
- Les tables, chaises, nappage, couverts
- Toutes les boissons
- Le repas (menu ci-contre)
- Pas de droit de bouchon
- Les jeux et animations : pétanque, tennis, molki, volley, foot, etc...
- Une sono avec connexion bluetooth pour passer vos playlist ou les nôtres

Voir notre menu ci-contre. D'autres plats sont possibles sur demande

Le menu

APÉRITIF
Bière blonde pression, kir, Touraine Sauvignon blanc, sodas, eaux

Assortiment de Canapés (8/pers)
Assortiment de Mini-quiches

Mini croque-monsieur
Gougères au comté

Véritables rillettes d’oie et leurs toasts
Canapés de saumon et pesto

Pics de gambas à la méditerranéenne

PLAT
Faux filet de boeuf cuit à la cheminée, pommes grenailles et salade verte

Menu Hallal ou végétarien : brochettes de poulet mariné ou filet de saumon grillé
(Avec les mêmes accompagnements)

FROMAGE
Plateau de fromages affinés (selon arrivage) : Brie de Meaux, St Maure, Cantal,

Selle sur Cher, Saint Nectaire, Tomme des Bauges, Crottin de Chavignol

DESSERT
Profiteroles et leur coulis de chocolat noir

Tarte tatin chaude et sa glace vanille de Madagascar
Salade de fruits et sorbet de saison et son palet breton

Soufflé glaçé, caramel au beurre salé
Pavlova de fruit rouges

BOISSONS
Touraine Gamay cuvée Prestige 2018

Vin rosé des Pays d'Oc Les 3 Cabines 2018
(Une bouteille pour 4 convives)

Eau plate et eau gazeuse
Café



Informations pratiques
Capacités des salles

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

- 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%.
- 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.

Traiteurs

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

- 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/



Informations pratiques
Comment venir à Janvry ?

En voiture, à 35km au sud ouest de Paris dans l’Essonne
En transport en commun, avec le RER B, gare d’Orsay (15 min en voiture de Janvry)
En bus ou taxi, avec les navettes de nos partenaires

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
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