
Un château pour vos événements en pleine nature 



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

SOUTENONS LE PATRIMOINE FRANÇAIS !

Une histoire authentique
Le Château de Janvry est situé dans le Hurepoix, dans 
le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, à seule-
ment 35 minutes au sud ouest de Paris. Il date de 1650. 
Construit dans un style Louis XIII, il est inscrit à l’inven-
taire des monuments historiques, et englobe un vaste do-
maine de plus de 200 hectares, composé de plaines et de 
forêts. Le Château s’est transmis de génération en généra-
tion, depuis 1784. Il a ainsi conservé tout son charme et 
son authenticité. 



Recevez vos invités dans 
le parc du château
Vous aurez accès à tous nos espaces avec exclusivité : le 
parc clos de 14 hectares, notre grande tente en bambou, 
la cour d’honneur, notre ancien théâtre et l’ancienne cui-
sine.





Plusieurs choix d'espaces de 
réception, selon la taille de 
l'événement 
Notre ancien théâtre et l’ancienne cuisine sont attenants 
et représentent un espace d’une surface totale de 180 m2 
qui peut convenir pour un dîner de 110 convives dans les 
deux pièces.

Selon la formule choisie, nous vous proposerons un dî-
ner dans cet espace ou sous notre tente. Le théâtre et l’an-
cienne cuisine sont le plus souvent utilisés pour les soirées.





Une tente en bambou face au 
château, au cœur de la nature
Notre tente en bambou est installée à partir du mois de 
mai, dans le parc, face au Château. D’une surface totale 
de 350m2, dont 290m2 pour les invités, 60 m2 pour le trai-
teur,  elle est disponible «clef en main», chauffée, avec son 
mobilier, et ses éclairages.

Elle peut être utilisée pour un cocktail en cas de pluie et 
pour un dîner, avec une capacité de 180 places assises.
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Dansez jusqu'au bout de la 
nuit dans notre théâtre
Cet espace comprend le théâtre, l’ancienne cuisine atten-
nante et un mobilier en extérieur permettant à chacun 
de profiter du lieu selon son envie. Pour les plus festifs, 
le théâtre face à la loge du DJ, pour les plus calmes, l’an-
cienne cuisine près de la cheminée... Ou en extérieur.





Nos tarifs saison 2022-2023

Des packages incluant la location du lieu, le mobilier et le repas.
Packages "tout inclus" 

  30 à 49 pax 50 à 99 pax + de 100
Formule "tea time" 75€ 65€ 55€
Formule "apéro" 85€ 75€ 65€
Formule "Barbecue" 130€ 120€ 110€
Formule "Grillades" 140€ 130€ 120€
Formule "Gourmand" 178€ 155€ 149€
Formule "Prestige" 198€ 175€ 169€
Formule "Cocktail" 183€ 160€ 154€

Inclus dans la location :

 - La privatisation du Château de 19h00 à minuit ou de 12h00 à 16h00.
 - Formule "apéro" : privatisation de 17h00 à 21h00.
 - Formule "tea time" : privatisation de 15h00 à 19h00.
 - Les frais de personnel.
 - Le repas et les boissons non alcoolisées (eaux, softs, café), pas de droit de bouchon. 
 - Un parking privé de 160 places.
 - Un vestiaire en libre accès avec portants.
 - Les espaces extérieurs pour le cocktail. 
 - Le mobilier pour le cocktail : tables, chaises en fer forgé, transats, mange-debout, parasols.
 - Notre tente de 350m2 dont 290m2 pour les invités pour le dîner,  éclairée et chauffée. 
 - Le mobilier pour la tente : tables, bancs, chaises en bois rustique et les buffets.
 - Le théâtre et l'ancienne cuisine de 180m2 pour une soirée.
 - Sono 2x300w avec connexion bluetooth pour passer vos playlists ou les nôtres

Options

Heures supplémentaires de location   275€

Jeux de plein air mis à disposition   250€
Foot, tennis, volley, ping-pong, pétanque, molky, badmington, pêche à la ligne.

Pack DJ avec sonorisation et éclairage   950€

Groupes de musique (cubaine, rock, fanfare, karaoké live)  tarifs sur demande

Soirée casino, bartender, magicien/mentaliste, photobooth...  tarifs sur demande

Combat de sumo, tir à la corde, babyfoot humain, cours de zumba  tarifs sur demande



Capacités des salles et équipement

- Espace extérieur côté parc : 10 000 m2

Mobilier à disposition : 56 places assises avec tables, 20 transats, 8 mange debout, 15 parasols.
- Tente : 290m2, 180 convives assis, 250 personnes en cocktail.
Mobilier à disposition : 18 tables rectangulaires de 10 convives, bancs, chaises, buffets.
- Théâtre et ancienne cuisine : 180 m2, 70 et 25 places assises.
Mobilier à disposition : un bar, tables et chaises.
- Espace extérieur cour d'honneur : 100 personnes.
Mobilier à disposition : 52 places assises avec tables, 8 parasols

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 de vente

- 50% d'acompte à la commande pour valider la date.
- Annulation ou report spécial COVID : possibilité de reporter la date de 18 mois suivant la date 
prévue initialement.

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)
Des navettes de Paris sont possibles avec nos prestataires.

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 :  + 33 6 35 45 58 96 - contact@chateaudejanvry.com
 

Informations pratiques

Courtabœuf

Orsay
Gif sur Yvette

Les Ulis

Plateau de Saclay

Palaiseau Orly

Vélizy

Saint Cloud

YVELINES

ESSONNE

VAL
DE MARNE

HAUTS
DE SEINE

Boulogne

Issy les Moulineaux

A10

A6

A6

N104

N118

A86

A13

PARIS

10 minutes                            

20 minutes                            

30 minutes                            

40 minutes                            

Guyancourt

RER B

RER B

10 minutes                            

Saint Cloud
Boulogne

Issy les Moulineaux

Gif sur Yvette

Plateau de Saclay

Palaiseau



+ 33 6 35 45 58 96
contact@chateaudejanvry.com
www.chateaudejanvry.com


