
Un château de famille 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 génération, de-
puis 1784. Il a ainsi conservé tout son charme et son au-
thenticité. 

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.





Recevez vos invités dans une 
véritable maison de famille 
pleine de charme
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.

Nous vous aiderons à scénariser votre mariage dans ces es-
paces : recevez vos invités pour un verre dans le parc, sous 
nos parasols... Observez les enfants jouer avec nos anima-
tions.... Dînez sous la tente, eclairée de lampions... Profi-
tez d’un feu d’artifice tiré dans le parc.... Dansez et profi-
tez d’une nuit magique dans le théâtre...







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. Pour les groupes plus importants, nous 
conseillons notre tente.

Le théâtre et l’ancienne cuisine sont le plus souvent utili-
sés  pour la soirée.





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 le cocktail en cas de pluie et 
pour le 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.







Dormez paisiblement dans le 
château avec vos proches
Nous vous proposons 6 chambres à la location. Elles sont 
équipées de salles de bain ou de salles d’eau, et offrent une 
ambiance très chaleureuse de maison de famille.

34 couchages supplémentaires sont disponibles dans des 
gîtes de la commune et une grosse capacité hôtelière est 
disponible à 12 minutes en voiture à Courtabœuf.





Nos tarifs saison 2022-2023

Un package incluant la location du lieu et le mobilier, pour maîtriser votre budget
Les packages 

Location pour un Mariage Basse saison Haute saison
  (21 oct - 30 avril) (1er mai - 20 oct)
  4 500€ 6 900€
Inclu dans la location :

 - La privatisation du Château de 12h00 à 3h00.
 - Un régisseur présent pendant toute la durée de l'événement.
 - Un parking privé de 160 places.
 - Un vestiaire en libre accès avec portants.
 - Une pièce pour les enfants.
 - Les espaces extérieurs pour le cocktail ou la cérémonie.
 - 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 la soirée.
 - L'allumage de notre braséro et de la cheminée  de l'ancienne cuisine pour la soirée.
 - L'illumination des extérieurs et de la tente.
 - Nous ne demandons pas de droit de bouchon. 

Les options

Location des chambres  1 200€
Location des 6 chambres du Château pour un total de 13 couchages.
Petit-déjeuner le lendemain : café, thé, viennoiseries. Départ des chambres le lendemain à 11h00.

Extension du lendemain pour un brunch de 11h00 à 16h00  1 200€

Heure supplémentaire de 3h à 4h  400€

Pack DJ avec sonorisation et éclairage  1 200€

Feu d'artifice , tiré dans le parc, face au Château  2 900€

Pack écran (4m) et vidéo projecteur   200€

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

Changement du mobilier de la tente pour un autre mobilier de location  250€

Illumination du Château coté parc et coté cours d'honneur aux bougies  200€
 
Groupes de musique (cubaine, rock, fanfare, karaoké live)  tarifs sur demande

34 couchages supplémentaires dans des gîtes du village  tarifs sur demande

Traiteur   tarifs sur demande

Liste de tous nos partenaires traiteurs et prestataires 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.

Hébergement

6 chambres dans le château face au parc, 13 couchages.
Il existe sur la commune plusieurs hébergements de type chambres d'hôtes ou gîtes pour une 
capacité de 34 couchages au total. Il y a également une offre fournie d'hébergement à Courtabœuf 
(10 minutes en voiture) avec des hôtels Mercure, Campanile, Kyriad, etc.

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
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