
 
 
 
 
 
 

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, nous vous accueillons dans 
cadre raffiné et confortable, pour un séjour propice à la fête. 
 
Imaginez votre réception dans un lieu prévu pour recevoir « comme chez vous » 
vos hôtes ! Nous vous offrons la prestation « wedding planner » pour vous 
assister du début jusqu’à la fin, avec coordination et présence le jour-J. 
 
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. Peut-être aurez-
vous choisi de célébrer une cérémonie dans le parc et partager cette émotion 
dans un cadre unique. Le dîner sera servi sous la structure extérieure décorée 
avec un velum plissé (choix du mobilier à commander auprès de Sabannes 
réception www.sabannes-reception.com ou le traiteur, forfait table/chaises à 
partir de 4€/personne), avec espace lounge et bar lumineux ! 
Vous bénéficiez dans la privatisation des 12 chambres doubles, pour votre 
famille et vos proches. 
 
Nous vous laissons le choix du traiteur parmi ceux sélectionnés pour vous et 
autorisés à Changy , 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 
 
Nous vous fournirons notre liste des prestataires complète, comme: 
le photographe, musique (DJ /orchestre), animation, fleurs, feu d'artifice, 
décoration spécifique, baby sitter, et bien d’autres encore !  
Nous vous communiquerons 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 la veille pour 
un dîner en famille au château par exemple, le lendemain, détente au bord de 
la piscine, puis commencer vos préparatifs maquillage et coiffure sur place. 
Également la privatisation pour un brunch le lendemain, façon « déjeuner 
dans le parc «  avec piscine extérieur chauffée!  
 
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 et demande une attention très 
particulière et nous saurons, nous l'espérons, répondre au mieux, à vos 
attentes. 
 
Vous trouverez ci-dessous: 
 

- Notre offre tarifaire 
 
 



 
 
 
 
 
 

Château de Changy 
 
 
 
Tarif 2013 de location avec les prestations que nous proposons  
Suivant nombre d’invités (enfants compris) 
 
 
SAMEDI - Privatisation et arrivée à partir de 16 heures 
 
 
Mise à disposition des chambres du château, 
Il est rendu privatif et exclusif pour votre famille et amis, et comprend : 
- 8 chambres doubles avec salle de bain privative  
- et 2 chambres avec salle de bain commune,  
       
 
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)      
Total couchage 24 personnes.  
 
 
Nota:  
Accès aux salons. Les salons du château restent ouverts pour l’accueil et sont 
fermés à partir de 22h. 
Accès libre piscine (fermée durant la soirée de réception), tennis. 
Pas d’installations pour personnes en chaise roulante – handicapées. 
 
 
Mise à disposition du parc : Horaire   16h jusqu’à 3h00 du matin, au-delà tarif 
horaire 200€/h entamée et musique à restreindre 
Comprenant : la veille l’accès aux prestataires. (L’installation.) 
Branchement en eau et électricité pour les prestataires 
Éclairage du parc en soirée. 
L’orangerie (50m2) Piscine et tennis. 
Divers aménagements extérieurs, mobilier tables chaises, ensembles canapés 
(50 places assises), lanternes, tonnelles 
Mise à disposition de 3 toilettes dans le moulin  
Personnel pour la sécurité, l’accueil et pour la gestion du « parking » 
Parking privé  
 
 
Mise à disposition de la salle de réception de 200 m2  et extension 126m2 
Comprenant velum plissé sur la salle de réception et l’extension 
Estrade environ 20m2 (sur demande, avec supplément 150 euros) 
Branchement en eau et électricité pour les prestataires (musique traiteur, 
animations)  
Forfait « wedding planner » organisation en amont et présence jour J  
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Château de Changy 
 
       (suite) 
Privatisation du lieu samedi  avec les chambres (réglables individuellement 
pour un montant total des chambres de 2’500€TTC) 
Avec petits-déjeuners gourmands pour les hôtes logeant sur place. 
Libération des chambres et fin à 12 heures. 
 
Jusqu’à 200 personnes Prix 10’000 € TTC (au-delà 20€/pers) 
Jusqu’à 150 personnes Prix 9’500 € TTC (au-delà 20€/pers) 
Jusqu’à 100 personnes Prix 9’200 € TTC (au-delà 20€/pers) 
Jusqu’à 80 personnes Prix 9’000 € TTC (au-delà 20€/pers) 
Jusqu’à 60 personnes Prix 8’500 € TTC (au-delà 30€/pers) 
 
Dimanche, lendemain de fête pour brunch (privatisation) 
 
Mise à disposition des chambres du château  
Libération des chambres pour 16 heures -  départ tardif du château 18 h 00  
Mise à disposition de l’appartement Stendhal 
Libération des chambres pour 16 heures - « départ tardif du château 18 h 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 
L’orangerie (50m2)  
Divers aménagements extérieurs, mobilier d’appoint, tonnelles 
Mise à disposition de la salle de réception : 200 m2 + extension  
(Idem samedi soir) 
Branchement en eau et électricité pour les prestataires (musique traiteur, 
animations)      
 

Privatisation du lieu dimanche  
Jusqu’à 200 personnes Prix 2’200 € TTC 
Jusqu’à 150 personnes Prix 2’000 € TTC 
Jusqu’à 100 personnes Prix 1’800 € TTC 
Jusqu’à 80 personnes Prix 1’600 € TTC 
Jusqu’à 60 personnes Prix 1’500 € TTC 

 
(Tarif valable uniquement si privatisation du lieu le samedi) 
 
En supplément et sur réservation préalable : 
Possibilité de louer les chambres la veille de la réception, minimum 3 
chambres avec petits-déjeuners gourmands. 
Feu d’artifice à l’heure convenue 750 € (5 minutes)  ou sur devis 
Prestations complémentaires sur devis : 
Traiteur 
Boissons alcoolisées du traiteur ou droit de bouchon 3€ 
Tables et chaises suivant thème choisi 
Animation, orchestre, musique DJ , photographe, limousine, voiture ancienne, 
décoration florale, baby-sitter, animation enfants, etc… 
 
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 à remettre le jour de la réception et rendu le 
lendemain (sauf litige grave) ou attestation assurance privée 
 
Merci de noter que nos amis les animaux ne sont pas admis. 
 


