
Château de Changy

« Château de Changy à 110 km de Paris. 12 chambres, Piscine, tennis.
La magie d’un lieu chargé d’histoire, alliant le confort, le charme, une 
touche de luxe et d’art contemporain, pour vous imprégner de douceur.

  Après de grands travaux de rénovation, Château de Changy vous accueille dans  
cadre raffiné et confortable, pour un séjour propice à la fête.

Imaginez votre réception dans un lieu prévu pour accueillir « comme chez vous » vos hôtes ! 
Pour les réceptions de 10 à 30 personnes, dans le salon du château.

Arrivée de vos invités sur le parking sécurisé, accueil voiturier, accueil par le grand salon 
avant d’atteindre la terrasse aménagée pour le cocktail, ou à L’Orangerie, avec nos canapés, 
tonnelles, tables et chaises. Le dîner sera servi dans le salon gris aménagé pour l’occasion en 
salle à manger .
Vous bénéficier dans la privatisation des 12 chambres doubles.

Nous vous laissons le choix du traiteur parmi ceux, sélectionnées pour vous et autorisés à 
Changy  (d’autres  sur  demande),  dont  voici  les  sites  afin  de  trouver  la  formule  qui  vous 
conviendrait le mieux :

www.abeille-royale-traiteur.com, www.decourcel.fr

www.amaurybonnard.fr, www.chambordprestige.fr  

traiteur cacher : www.  lunatraiteur  .com  
(prévoir un budget pour: cocktail, soft, dîner, alcool, vaisselle, nappage et service, à partir de 
78 euros/personne)
Si vous le souhaitez, nous avons la possibilité de vous fournir les prestataires suivants (en 
supplément) :
le  photographe,  musique  (DJ  /orchestre),  animation,  feurs,  feu  d'artifice,  décoration 
spécifique, baby sitter, et bien d’autres encore ! 

Nous vous fournirons une liste des hébergements aux alentours pour ceux de vos invités ne 
logeant pas au château.

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de profiter du lieu pour un brunch le lendemain, 
avec piscine extérieur chauffée aux beaux jours !

Voilà  pour  les  premières  grandes  lignes,  puisque  ensuite  tout  est  à  organiser  selon  vos 
souhaits, dans les détails! 
Nous nous ferons un plaisir d ‘étudier au plus près de vos souhaits l’organisation de votre 
célébration  pour  vous  donner  entière  satisfaction.  Et  serons  présents  pour  coordonner 
l’ensemble afin de vous laisser profiter pleinement de la fête !

Chaque réception est un évènement exceptionnel est demande une attention très particulière et 
nous saurons, nous l'espérons, répondre au mieux, à vos attentes.

Vous trouverez ci-dessous:

- Notre offre tarifaire
- Quelques photos 
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Tarif 2013 de location avec les prestations que nous proposons pour un maximum de 30  convives  
(Enfants inclus). Au-delà sur devis.

SAMEDI

Mise à disposition des chambres du château à partir de 16h : 
Il est rendu privatif et exclusif pour votre famille et amis, et comprend 
-  8  chambres  double  avec  salle  de  bain  privative  (lits  180  x  200  ou  possibilité  de  faire  4 
chambres avec lits double soit 2x 90x200)
-  et  2  chambres  (lit  180x200  et  160x  200)  avec  salle  de  bain  commune,  Total  couchage  20 
personnes. 

Mise à disposition de l’appartement Stendhal: 
Pour 4 personnes
Comprenant 2 chambres, une salle de bain et WC séparé
Salon  en  rez-de-chaussée  pour  les  enfants  et  baby-sitters  (prestation  baby-sitter  en 
supplément).
Les chambres peuvent être réglées individuellement par les invités, mais sont dues  pour un 
montant de 2500euros

Mise à disposition : Horaire   16h jusqu’à 3h  du matin, au-delà, tarif horaire 200€/h et musique à 
restreindre
Comprenant : la veille l’accès aux prestataires. (L’installation.)
Mise à disposition de la cuisine du Château pour le traiteur.
Mise à disposition de la terrasse pour le cocktail Divers aménagements extérieurs, mobilier : 
tables, chaises, ensembles canapés (env.50 places assises), lanternes, tonnelles
Mise à disposition de 3 toilettes dans le moulin (extérieur) et 1 toilette en rez-de-chaussée. Au 
château
personnel pour la sécurité, l’accueil et pour la gestion du « parking »
parking privé 
Accès libre piscine (fermée durant la soirée de réception), tennis, 
Mise à disposition de la salle à manger (rouge) pour le cocktail.
Mise à disposition du Salon gris pour le Dîner (prévoir tables et chaises, budget à partir de 
7€/pers).

Privatisation du lieu samedi jusqu’au dimanche 12 h
avec les 12 chambres doubles – petits déjeuners inclus                

                                De novembre à mars Prix 5 000 euros

 De Avril à octobre Prix 7 000 euros
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(suite)

DIMANCHE    lendemain de Fête/Brunch  

Petits déjeuners gourmands compris pour les hôtes logeant au Château (24 pers maximum)
Mise à disposition des chambres du château 
« départ tardif » des chambres 16 :00 

Mise à disposition de l’appartement Stendhal
« départ tardif » 16 :00

Mise à disposition du parc : Horaire   12h jusqu’à 18h 
branchement en eau et électricité pour les prestataires
de 3 toilettes dans le moulin (accessibles de l’extérieur)
personnel pour la sécurité, accueil, parking
Divers aménagements extérieurs, mobilier d’appoint, lanternes, tonnelles

Mise à disposition du Salon gris pour le Brunch
Mise à disposition de la cuisine pour le traiteur.

Privatisation du lieu dimanche Prix  1000€ TTC

En supplément et sur réservation préalable :
Possibilité de louer les chambres la veille de la réception, minimum 5 chambres ou totalité 
(2500 euros)
Feu d’artifice à l’heure convenue à partir de 750€ (5 minutes) 
Prestations complémentaires sur devis :
Traiteur samedi et éventuellement dimanche (obligatoire avec le personnel)
Tables et chaises suivant thème choisi
Boissons alcoolisées du traiteur sinon  droit de bouchon 3€
Animation, orchestre, musique DJ , photographe, limousine, voiture ancienne, décoration 
florale, baby-sitter, animation enfants

Nos conditions de réservation et règlements :
30% à la réservation (non remboursable)
50% 4 mois avant la réception (non remboursable)
20% 1 mois avant la réception
Les suppléments le jour du départ

Chèque de caution non encaissé de 3’000 euros remis le jour de la réception et rendu le 
lendemain (sauf litige grave) et attestation assurance privée

Merci de noter que nos amis les animaux ne sont pas admis.
Nous regrettons de ne pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite.
Nous n’autorisons pas le lâché de lanternes ni les pétales de feurs en papier, merci de votre 
compréhension.
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                    salon avant / après mise en place de tables du dîner mobilier suivant choix client
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