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Madame, Mademoiselle, 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. 
 

Cette belle demeure garde encore l'éclat des réceptions 
données jadis et vous propose de changer du cadre des 

salles classiques dans un lieu exceptionnel et enchanteur 
propice à la réussite de votre réception. 
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A votre disposition   le rez de chaussée comprenant :  

 

- son salon d’honneur de 100 m2, aux belles boiseries 
régence, orné d'un tableau de LE BRUN             
représentant Louis XIV,  

- son petit salon (32 m2), 

- sa salle à manger (56 m2),  
- le hall (37 m2). 

 
   le tout sur 225 m2 pouvant accueillir 

220 personnes assises ou 300 personnes en cocktail. 
 

Horaires d’ouverture : Nous sommes à votre disposition pour les 
visites tous les jours de la semaine uniquement sur rendez-vous. 

Lors de la location, la propriété est à votre disposition              

de 9 heures à 3 heures du matin. 

Au delà de cet horaire, des heures sup. sont possibles. 

           
 
 
 Bassin et le parc 

 
Le salon d’honneur 

 
La salle à manger 
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Prestations : 
 
o Traiteurs, hôtels et autres   

 

Le château est loué sans prestation.  

Le choix du traiteur n’est pas imposé.  
 

Pour ces différents services, nous pouvons vous fournir une 

liste de prestataires qui interviennent régulièrement au 
Château. 
 

o Mobilier de réception 
 

180 chaises et 20 tables rondes de Ø 150 cm  sont à    
votre disposition 

 

o Divers 
 

- Le gardiennage des voitures est assuré par                                             
notre personnel sur notre parking privé, 

- Exclusivité des lieux, 
- Remise en état par nos soins, 
- Toilettes WC, 
- Cuisine office, 

- Château illuminé le soir. 
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Tarifs pour une location en exclusivité 
 gardiennage compris  

Le mobilier de réception (180 chaises et 20 tables rondes de 
Ø 150 cm) est inclus dans ce tarif.                                                                  

 
En espérant bientôt vous accueillir au Château,  
Veuillez recevoir, Madame, Mademoiselle,  
Monsieur nos sincères salutations. 
 

 Marine de Meurin       

Saison 
Tarifs  

mai à mi-octobre 
Hors Saison 

Samedi de 9h à 3h  3 500 € 3 100 € 

Heures sup. après 3h  180 € 

Dimanche de 11h à 17h        
(si samedi loué)  

950 € 

Vendredi  2 900 € 2 500 € 

Dimanche seul ou 
réception en semaine à 
l'exception du vendredi 

2 500 € 

   

Arrhes à la réservation 50% 

Caution (non encaissée) 1500 
 

 
 


