
Ile-de-France
Yvelines

Le château qui inspira les châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Versailles

Dominant largement une boucle de la Seine,  
le château de Maisons a été construit au xviie 
siècle par François Mansart au sommet  
de son art : la majesté, la symétrie et l’équilibre 
des formes de cette demeure exemplaire  
en ont fait l’un des chefs-d’œuvre de son temps.

La Grande Galerie, surmontée de la tribune  
des musiciens, est une salle des fêtes  
ou de concert. 

Dîners, soirées aux chandelles, cocktails, revivez 
les plus belles fêtes données en l’honneur des 
très nombreux hôtes de marque du château : 
rois et princes, empereurs et maréchaux, mais 
aussi écrivains et penseurs comme Voltaire, 
Madame de Staël ou Benjamin Constant.

Château de Maisons
À Maisons-LaFFitte



Renseignements pratiques

www.monuments-nationaux.fr
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n   Location  
Toute l’année

n  Réceptions  
Cocktails, dîners, mariages, concerts,  
expositions, théâtre

n    Option  
Visite privative avec accueil personnalisé

n  Capacité d’accueil  
>  Grande salle d’apparat (1er étage) : 220 m2  

200 personnes assises ou debout,
 >  salles (rez-de-chaussée, aile gauche) : 120 m2  

100 personnes assises. 120 personnes debout
 >  Parc : 5 ha 

sous tente jusqu’à 2 000 personnes
 >  Terrasses : 500 m2 

sous tente jusqu’à 500 personnes

n   Services et équipements
 >  Local traiteur, local équipé, chauffage,  

écran chaises (100), estrade

À partir de 5 000 ? TTC
pour le premier étage et la salle des fêtes

n  Contact 
Centre des monuments nationaux 
Château de Maisons 
2 avenue Carnot 
78600 Maisons-Laffitte 
tél. 01 39 62 01 49 – fax 01 39 12 34 37

 www.maisons.monuments-nationaux.fr 

 >  Marianne Lambert  
tél. 01 39 62 01 49 – fax 01 39 12 34 37 
marianne.lambert@monuments-nationaux.fr

n  Situation géographique et accès 
 Situé à 12 km à l’ouest de Paris 
RER A (Cergy-Poissy), arrêt Maisons-Laffitte 
SNCF gare Saint-Lazare, arrêt Maisons-Laffitte 
De Paris : Pont de Neuilly, A86 direction  
Cergy-Pontoise, sortie 2B et Pont de Bezons  
direction Poissy par N192 et N308




