
Un Lieu de Rêve ...

A 50 km à l'ouest de Paris, niché au
coeur d'un parc de 110 hectares, le
Domaine de Neuville est un lieu
magique pour vos réceptions, mariages,
séminaires, réunions privées ...
Dans le cadre exceptionnel du Château
de Neuville, les salons en enfilade per-
mettent d'accueillir avec beaucoup 
d'élégance jusqu'à 500 personnes. 
Au Relais de Neuville, les salles du
Pressoir et des Silos aménagées avec
authenticité dans la ferme Louis XIV
du Domaine, permettent de recevoir de
100 à 300 personnes.

Pour les Réceptions

Les Séminaires
Le calme et le charme du Domaine, les multiples
possibilités qu'offrent le Château et le Relais avec
leurs nombreux salons, le parc de 110 ha, clos de
murs, ses splendides allées, les grandes pelouses
participent à créer une ambiance propice à la
réflexion et aux échanges.

L’authenticité et la grâce 
de Neuville ont déjà 
charmé de nombreux
photographes et réalisateurs.

A 50 km de Paris

La Vie de Château

Le Cavaleur

Peau d’Ane

Cyrano de Bergerac

Les Liaisons Dangereuses

Les Fausses Confidences 

Ridicule

Don Juan

Milady
...
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Les tournages de filmsLes séances photos

L’allée des tilleuls où fût tournée 
la fin de Cyrano de Bergerac 

Une Demeure Historique

Dès le XVIème siècle, un château détruit par le feu au cours des guerres de religion existait à Gambais. Autrefois 
rattaché au Comté de Montfort, par le mariage d’Anne de Bretagne avec le roi Louis XII, le domaine revînt à Joachim
de Bellengreville, Grand Prêvot de l’Hôtel du Roy, qui, en devenant propriétaire, décida la construction du Château en 1560.
Ce n’est qu’en 1672 que le domaine devint Marquisat de Neuville, puis fut acquis sous Louis XIV par François de
Nyert qui changea le titre en Marquisat de Gambais. 

En 1750, Agnès de Revol, fille cadette du Sieur de Nyert entreprit une longue
restauration des bâtiments pour corriger leur aspect défensif et conférer à
Neuville sa forme actuelle harmonieuse, ouverte et prédiposée à la fête.

En 1765, ruinée, elle céda le Château à Monsieur de Laverdy, contrôleur général des finances de
Louis XV. En 1793, à la révolution, Monsieur de Laverdy fut guillotiné et Neuville vendu
comme bien national. En 1795, le gendre de Monsieur de Laverdy, le Marquis de Labriffe, ancêtre
des propriétaires actuels rachète le domaine. Au cours de la guerre 39-45, le château subit 
l’occupation dévastatrice de toutes les armées. Laissé à l’abandon pendant plus de 
20 ans et ayant souffert de graves dommages, ce n’est qu’en 1966 que la famille de Labriffe décida
d’entreprendre la longue restauration du Château et de la Ferme. Aujourd’hui, Neuville resplendit
de tous ses atouts pour le plus grand plaisir de ceux qui y organisent des manifestations de prestige.



Pour des réceptions jusqu’à 500 personnes

Le cadre exceptionnel du Château de
Neuville donne à tout évènement une

note féerique. Vous recevrez comme chez
vous dans ce décor authentique et majes-
tueux, composé de salons en enfilade sur

une superficie totale de 300 m2. 

Le Château de Neuville

L’arrière du Château

Le Salon d’hiver et son
magnifique parquet
Versailles

Le Château vu 
des douves

La Salle à manger d’hiver

Le Hall d’entrée

La Cour d’honneur

Enfilade aile gauche

Le Pont-levis

L’étang

Le grand salon d’été
donnant sur le Pont-levis

Enfilade aile droite

La Salle à manger d’été
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Nous pouvons accueillir jusqu’à : 
• 500 personnes en intérieur et extérieur 

• 400 personnes en intérieur seul pour un dîner buffet     
• 300 personnes en intérieur seul pour un dîner placé
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Pour des réceptions jusqu’à 300 personnesLe Relais de Neuville

La Cour du Relais, 
la poterne et le pigeonier

La superbe Salle des Silos :
150 m2

Deux salons à l’étage : 
80 m2

La Cour carrée de la Ferme
vue du Relais

La Salle du Pressoir avec sa
grande cheminée : 90 m2

La mezzanine au-dessus 
de la Salle du Pressoir 

Le jardin du Relais
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Aménagées dans la ferme
Louis XIV, les salles de 

réception du Relais 
permettent d’accueillir de

100 à 300 personnes.

LES SILOS 
RDC - 150 m2

COUR DE 
LA FERME JARDIN

ETAGE  
PRESSOIR - 80 m2

LE PRESSOIR
90 m2

RDC

300 personnes en intérieur et extérieur.

250 personnes pour un dîner buffet

200 personnes pour 
un dîner placé


