
	  	  
Le Manoir de l’Ile aux Loups 

Un lieu magique pour votre soirée 
d’entreprise ou votre journée d’étude  

 
Situé sur une île de Nogent sur Marne, à quelques minutes seulement de la Bastille, le  
« Manoir de l’Ile aux Loups », est enfoui dans la verdure. Après une courte traversée en 
bateau privé, c’est le dépaysement total : un sentiment de mystère, de liberté et 
d’intimité rares. 



Un lieu Mythique pour une Séminaire Inoubliable  
 
C’est sans doute l’un des endroits les plus originaux de l’Ile de France, un hôtel 
particulier dans le fameux esprit des « Bords de Marne ». 
L’île est chargée d’histoire et de culture, c’était le lieu de rendez-vous des peintres 
et des acteurs de la « belle époque », Gabin, Marcel Carné, Charles Vanel, Marlène 
Dietrich, Michel Simon …Les studios de cinéma s’étant installés à Joinville le Pont, 
les vedettes deviennent des habitués de cet « Hollywood sur Marne » qui attire le 
Tout Paris. 
 
  
Le Manoir : Un lieu, une âme 
  
Une décoration raffinée, des cheminées sculptées du 19ème siècle, des lumières 
tamisées, un voyage dans le temps à dominante années 30,  avec un mélange 
d’objets insolites ayant appartenu à des lieux mythiques : les tabourets du Palace, 
les appliques d’un ancien cinéma, le mobilier du Melody’s à Pigalle, la fameuse 
applique que l’on a pu voir dans le film de Cocteau,  « la Belle et la Bête » ou 
encore un portrait de Michel Simon offert par l’artiste 





Plusieurs espaces de réception  
et de séminaires 

Un manoir de 510 m2 habitables dont 
 - le salon Jean Cocteau au rez-de-chaussée 
 - le salon Michel Simon au rez-de-chaussée 

et bientôt 
 - la suite nuptiale Marlène Dietrich au 1er étage 
 - le salon Jean Gabin au 1er étage 
 - le salon Louis Jouvet au 2e étage 
  

La salle Marcel Carné, un espace réception de 150 m2   
 
Capacité Maximale : 175 personnes assises et 200 personnes debout 



m2	   Cla
sse	  

En	  
U	  

Confé	  
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Dîner	  
assis	  

Cocktail	  

Michel	  Simon	   40	   20	   -‐	   30	   30	   40	  

Jean	  Cocteau	   40	   20	   20	   40	   30	   60	  

Jean	  Gabin	   40	   20	   20	   40	   30	   60	  

Louis	  Jouvet	   36	   20	   -‐	   40	   30	   60	  

Marcel	  Carné	   150	   100	   80	   130	   160	   200	  

Les capacités de nos espaces  
de réception  

et de séminaires 
	  



Le jardin 
 
Le jardin de 3 000m2, au bord de la Marne, est un véritable havre de 
paix, idéal pour profiter du soleil au bord de l’eau : gazon, transats, 
kiosque à musique, bar pour les petites soifs, …  

	  
	  



 
L’Accès   
le Manoir de l’Ile aux Loups est situé : 
  
•  sur une île face au port de Nogent  
•  A 5mn à pied du RER  
•  Transport par notre bateau privé 
   
•  en face des 4 grands hôtels du Port de Nogent 

et d’un parking gardienné pour 150 voitures. 
 

 
 
 



Des professionnels de l’événementiel 
L’établissement vient d’être repris par une nouvelle équipe, 3 professionnels de 
l’événementiel totalement complémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de renseignements sur notre site internet: 
http://www.manoirauxloups.com 
 
 
 
 
Contact Renseignements 
Yannick : 06 82 56 60 94 
renseignements@manoirauxloups.com 
 
 


