
Château de Pont-Chevron

Après quatre années de travaux pour sa construction, Pont-Chevron accueille le Comte et la Comtesse 
Louis d'Harcourt en 1900. 
L'architecte COULON, très réputé au 19 ème siècle, s'est inspiré de plans du 18ème siècle, ce qui donne au
château ses proportions harmonieuses et toute sa splendeur. Il est composé d'un ensemble de dépendances 
agencées autour de ses jardins à la française rehaussés de sculptures de NELSON, de sa roseraie, de son 
potager avec sa grande serre et de ses charmilles ombragées. Cet ensemble couvre une surface de 9 hectares.

On accède au château par les communs placés en vis-à-vis et donnant sur la cour d'honneur. Écuries, 
chapelle, gîtes et pièces de réceptions sont agencés dans cette partie.
Derrière le château, le regard se perd sur une perspective de 2,5 kms. Un étang de 27 hectares bordé d'un 
parc aux arbres centenaires offre aux visiteurs une agréable promenade.

Le site de Pont-Chevron est très riche en histoire comme peuvent en témoigner : 
Les mosaïques Gallo-romaines du 2ème siècle après J.C. découvertes pendant la construction du château et 
exposées depuis 1963
Les vestiges d'un donjon datant du 12ème siècle, sur les rives de l'étang
La chapelle dans laquelle la longue liste des curés de la paroisse des lieux nous laisse quelques témoignages 

A 1h30 de Paris, le Château de Pont-chevron vous accueille dans un cadre féérique, chargé d'histoire, alliant
élégance, raffinement et confort, pour y réaliser vos mariages, cocktails, séminaires et autres réceptions.



MARIAGES

Après de grands travaux de rénovation, nous vous accueillons dans cadre raffiné et confortable, les communs
du château (300m²). Nous nous ferons un plaisir d‘étudier vos souhaits afin que l’organisation de votre 
réception vous donne entière satisfaction. Nous vous assurons de toute notre attention afin que ce jour reste 
gravé dans vos mémoires.

L'arrivée de vos invités se fera par le parking sécurisé pendant toute la durée de votre fête. On accède au 
Château par le parc donnant directement sur le château et l'étang. 

Forfait comprenant

- Mise à disposition des communs du château pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes, avec office traiteur
- Mise à disposition de la Chapelle
- Privatisation du parc avec vue sur le château et l'étang
- Alimentation eau, électricité et chauffage
- Parking éclairé, sécurisé

Jusqu'à 100 personnes : 3 750 € TTC
De 100 à 200 personnes : 4 750€ TTC
Plus de 200 personnes : devis sur demande

Option :

Un dîner la veille de la réception 600€ TTC

 Brunch le lendemain  600€ TTC

Chambre froide 200€ TTC

Pour vous accueillir, 13 chambres et salles de bain privatives : 60€ TTC par chambre et par nuit, comprenant 
les draps et serviettes de toilette. Les chambres désirées sont mises à disposition pour les personnes 
désignées par le loueur. 

La mise à disposition et la libération des lieux seront établis lors de la confirmation de l'événement.

Le château est éclairé à l’extérieur et tout éclairage supplémentaire du château ou création lumineuse est 
réalisable. 



EVENEMENTS

jusqu’à 60 personnes 1500€ TTC
jusqu’à 100 personnes 1900€ TTC
jusqu’à 150 personnes 2200€ TTC
jusqu’à 200 personnes 2500€ TTC

Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous vos désirs, établir les budgets en conséquence et 
vous proposer nos partenaires si vous le souhaitez.

SEMINAIRES

Découvrez une structure et un cadre exceptionnel pour l’organisation de séminaires, réunions de travail ou 
conférences. La salle est mise à disposition pour vos séminaires, soirées entreprise, arbres de Noël, 
présentation d'un nouveau produit…

N’hésitez pas à revenir vers nous et vers notre partenaire Hâtes Events pour un devis adapté à vos besoins 
en matériel ou restauration (tables, chaises, vidéo-projecteur, repas…), nous nous ferons un plaisir d’étudier 
votre demande.



Gîtes dit « Little »

5 chambres avec salle de bains privatives, Salon, Salle à manger, Cuisine, Jardin fermé 

La nuit : 60€ TTC par chambre et par nuit avec draps et serviettes de toilette.

Tarif Week-end : 500 € TTC
Tarif semaine : 1250 € TTC
Forfait ménage : 75 € TTC 

Gîte des Communs

Le gîte des communs entièrement restauré vous accueille, avec cuisine, 8 chambres et salles de bains 
privatives dont une chambre avec accès pour les personnes à mobilité réduite. 

La nuit : 60€ TTC par chambre et par nuit avec draps et serviettes de toilette.

Tarif Week-end : 750 € TTC
Tarif semaine : 1600 € TTC
Forfait ménage : 100 € TTC           

 Emmanuelle Faÿ - + 33 6 66 81 56 47 - emmanuelle@pontchevron.com

www.pontchevron.com
www.facebook.com/pontchevron 
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