
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 minutes 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 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.

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 !



Jusqu'à 85 invités assis dans 
le Château 180 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 180 invités, extensible à 300.
Dans notre formule :
- L'exclusivité du Château
- L'éclairage du Château aux bougies
- Un parking privé de 160 places
- Les tables et chaises pour 180 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
Notre parc vous permet d'organiser de nombreuses 
animations. Vous pouvez organiser des compétitions 
sportives ou simplement flâner au soleil ! 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
-  DJ 
- Magicien mentaliste
- Balltrap
- Balades en poney
...



Un traiteur de grande qualité
Nous avons sélectionné un traiteur de grande qualité, 
qui a l'habitude de travailler à Janvry. 

Son équipe est  irréprochable et sa carte est très étendue. 
Il s'adaptera à vos envies, que ce soit par exemple pour 
un cocktail simple et champêtre ou pour un dîner 
gastronomique.

Vous n'aurez plus qu'à profiter.





Une tente à côté du Château
Notre tente de 180m2 peut être dressée dans le 
parc pour une capacité de 180 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 sous 
la tente en cas de pluie ; le dîner également et pour la 
soirée profitez de notre ancien théâtre.

Notre tente peut être étendue à 400m2 pour une 
capacité supérieure, jusqu'à 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 accueillir jusqu'à 85 
invités pour le dîner ou 110 personnes avec l'ancienne 
cuisine pour la soirée.



Le théâtre en format soirée



6 chambres sont disponibles à la location pour 12 couchages





Tarifs événements privés à Janvry
Location des espaces
tarifs ttc, tva 20%

Baptêmes, anniversaires, fêtes de famille, etc ... (jusqu'à 85 pers) 

1. Formule sur mesure : location du théâtre, de l'ancienne cuisine, des salons et des jardins pour un 
événement familial ou un anniversaire, de 12h00 à 16h00 ou de 19h00 à minuit

ou

2. Formule tout inclus : incluant la restauration, la location, le personnel de 12h00 à 16h00 ou de 19h à 23h 
 - Menu côte de boeuf (toute l'année) 
 - Menu barbecue (printemps - été), buffet (automne - hiver)

Mariages  

1. Jusqu'à 85 personnes 
Location de tous les espaces de 12h00 à 3h00, mobilier inclus 
Capacité de 85 invités en places assises en intérieur 
        85 invités en places assises en extérieur 
        120  invités en cocktail 

ou 

2. A partir de 86 personnes 
Location de tous les espaces avec la tente de 180m2 de 12h00 à 3h00, mobilier inclus 
Capacité de 180 invités en places assises
Augmentation de capacité possible, sur devis

(La soirée dansante se tient dans l'ancien théâtre du Château)

Inclus dans toutes les locations 

Mobilier pour le château et la tente

Exclusivité du Château

2 500€

140€/pers
120€/pers

4 000€

6 500€



Tarifs mariages à Janvry
Options 
tarifs ttc, tva 20%

Pack DJ, sonorisation et éclairages

Location d'une sonorisation (2 x 340volts) avec connexion bluetooth

Eclairage aux bougies du Château et braséro

Heure supplémentaire 

Location des chambres (6 chambres, 12 couchages, avec café et viennoiseries le matin)

Prolongation pour un brunch le dimanche jusqu'à 16h00

1 250€

100€

300€

250€

1100€

800€



Informations pratiques
Capacités des salles

- Tente, 180m2, 250 invités en cocktail, 180 assis

- Théâtre et ancienne cuisine, 160m2, 140 invités en cocktail, 85 invités assis dans 
le théâtre, 25 invités assis dans l'ancienne cuisine.

- Espace cocktail : 150 invités en cocktail, 60 places assises, des parasols pour 
abriter les invités en cas de petite averse.

- Jardins et parc : 14 hectares, 200 invités en cocktail, 110 en repas assis 

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

Hébergement

Nos 6 chambres sont disponibles à la location, pour 12 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.

Notre traiteur 

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

Autres partenaires

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/

Demandez notre plaquette pour avoir la liste complète de nos partenaires



Informations pratiques
Comment venir à Janvry ?

En voiture, à 35min 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
contact@chateaudejanvry.com
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Contact :
Alexandre
+ 33 6 35 45 58 96
contact@chateaudejanvry.com
www.chateaudejanvry.com


