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Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre Château et vous prions de 
bien vouloir trouver ci-dessous les renseignements que vous nous avez demandés. 
 
A 40 kilomètres de Paris, par autoroute du Sud entre Corbeil et Melun, dans un 
paysage d’Ile de France discrètement dissimulé sous les frondaisons de son parc, le 
Château de Nandy est le joyau d’un village riche en souvenirs historiques. 
 
Nous vous prions de trouver ci joint notre proposition. N’hésitez pas à nous consulter 
pour l’organisation d’un séminaire clé en main et pour nous faire part de vos exigences 
afin que nous mettions tout en œuvre pour vous satisfaire. 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou visites sur 
rendez vous tous les jours de la semaine, et, dans l’attente du plaisir de vous recevoir, 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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UNE JOURNEE AU CHATEAU … 
 (Pour un minimum de 60 personnes d’Avril à Octobre) 

 
 

A votre disposition   :  
 

• Desk  d’Accueil dans le hall  
• Plénière pour 145 personnes maximum dans le salon d’honneur, aux 

belles boiseries régence, orné d'un tableau de LE BRUN représentant 
Louis XIV - Déjeuner soit assis pour 80 personne maximum, soit debout 
pour 145 personnes dans les 2 autres salons  

• Vous disposez de 225 m2 pouvant accueillir 180 personnes assises et 
500 personnes en cocktail  pour un repas répartis sur le salon 
d’honneur de 100 m2 (110 pers.), le petit salon 32 m2 (40 pers.), la salle 
à manger 56 m2 (60 pers.), et le hall 37 m2. 

• Mobilier de réception : 180 chaises et 20 tables rondes de Ø 150 cm  
• Le gardiennage des voitures est assuré par  notre personnel sur notre 

parking privé, 
• Exclusivité des lieux, 
• Remise en état par nos soins, 
• Toilettes WC, 
• Le Vestiaire 
• Château illuminé le soir 

 

En Option A votre disposition   :  
• Sonorisation, vidéo, micros, scène,  pupitre, etc. 
• Hôtesse Vestiaire 
• Animations ou team building 

 

Tarifs la location de la propriété : 
 

Exclusivité des lieux de 8 h à 18 heures ou de 18h30 à 1 h du matin  
avec possibilité d’heures supplémentaires. 
 

En journée  de 60 à 100 personnes 1 200 € 
    de 100 à 145 personnes 1 800 € 
 

Sans salle de travail et plus de 145 pers.  2 000 € 
 

Supplément si séminaire en soirée         300 € 
Par heure sup. après 1 heures du matin       180 € 
 

 

 


