
 

ORGANISER VOTRE EVENEMENT  

AU CHATEAU DE GUIRY (95) 

 

 

 

Nous vous proposons la privatisation exclusive (pas d’autre 

entreprise ou tout autre groupe) du lieu (château, dépendance 

et extérieurs) 

 

 

 

 

CONTACT : Gabriel ou Roselyne de Montfort 

06 09 90 51 50 / 06 30 10 88 77 

gdemontfort@netcourrier.com 

www.chateaudeguiry.fr 
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LES ESPACES 

LE CHATEAU                                      Entrée : accueil  

 

 

 

 



 

SALON ROUGE : salle de travail (56 m2) 

 

 

 

 



SALON JAUNE : salle de travail (36 M2) 

 

 

 



CAVES : salles de travail, ateliers, cocktails, repas  

(100 m2) 

 

 

 

 



SALLE A MANGER : 34m2. Buffet, repas assis (jusqu’à 

12 couverts) 

 

 

SALLE DU BILLARD : petit déjeuner, pauses. 

 

 

 



DEPENDANCE  

Grande salle : 100 m2 Mezzanine : 15 m2 

Assemblée plénières, repas, ateliers, conférences, … 

 
 

 



A L’EXTERIEUR : Pauses, repas, conventions, team 

building, etc… 
DERRIERE LE CHATEAU  

 

 

DEVANT LES DEPENDANCES 

 



Autres espaces : 

 

.  Dans le château : une cuisine et deux toilettes  

. Dans les communs : 2 toilettes dont une pour personne à 

mobilité réduite et une pièce de réchauffement. 

. Parking privé dans le parc du château : environ 50 voitures. 

. Parking autocar dans la rue.  

 

 

 

 

LES EQUIPEMENTS 

 

1 Vidéo projecteur avec écran de projection  

1 Micro et 2 enceintes 

1 imprimante  

1 coffret de câbles de connexions et de clés USB.  

Connexion wifi dans toutes les salles (fibre optique) 

3 paperboards 

1 coffret de prises multiples et de rallonges 

1 ensemble de fournitures de papeterie 

12 tables rectangulaires de 1,80 x 0,70 pour 4/6 personnes (avec 

nappes blanches) 

6 tables rondes, dont 2 de 1,50 de diamètre pour 8/10 personnes 

et 4 de 1,40 de diamètre pour 6/8 personnes (avec nappes). 

82 chaises. 

3 tables de jardin, 12 personnes, 10 personnes et 6 personnes 

et 24 chaises de jardin. 

Vaisselle : Flûtes, Verres à jus de fruits, verres de tables, 

assiettes, tasses, couverts pour 40 personnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES TARIFS 

 

Location à la journée pour des journée d’études, 

séminaires (pas plus de 40 personnes dans le château et 80 

dans la dépendance). 110 € net par personne.  

 
Location pour des soirées (pas plus de 60 personnes dans le 

château et 100 dans les dépendances) Forfait de 600 €. 
 
Location à la journée des extérieurs du château 

(terrasses, parc) pour des grands rassemblements (pas 

plus de 250 personnes). Forfait de 3500 €  

Pour les autres formats de location, nous adaptons notre 

proposition tarifaire à chaque cas.  

Le café d’accueil et les pauses sont inclus dans le prix de location. 

Nos tarifs sont nets, nous ne sommes pas assujettis à la TVA. 

Nous avons des partenariats avec des intervenants de 

référence pour vos repas, ateliers et animations de cohésions du 

groupe. Nous vous communiquerons leur contact si vous le 

souhaitez.  

Il n’y a pas d’hébergement au château. Mais nous avons des 

possibilités de logement à un quart d’heure maximum de Guiry, 

dont un pour plusieurs dizaines de personnes. Nous pouvons 

vous faire parvenir de la documentation à leur sujet.  

 

 

COVID 19 : A compter du 9 août 2021, les organisateurs 

d’événements sont tenus de contrôler le passe-sanitaire de leurs 

invités. En cas d’absence, le port du masque est obligatoire.  

 

 

 


