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Mesdames, Messieurs,  
 
Aux portes de Paris - la Défense, adossée aux collines de Louveciennes, la « Villa » est située sur les 
bords de Seine à Bougival, entre Rueil-Malmaison et Saint Germain en Laye, fief des 
Impressionnistes du XIX siècle. 
 
La décoration raffinée et les jardins verdoyants font de cet Hôtel de Charme un lieu privilégié pour 
l’organisation de vos manifestations Privées ou Professionnelles. 
 
Le personnel de la Villa, animé par un même esprit de Maître de Maison, vous accueillera et vous 
conseillera sur le déroulement de vos Séminaires, et pour vos Mariages et Anniversaires les : 
vendredi, samedi et dimanche. 
 
Pour vos réunions et vos Week-ends, nous organisons pour vous à la demande, des animations en 
journée :  

- Sportives : Tennis, Natation, Volley, Basket, Pétanque, Mini-golf, Jogging  
- Détente : Sauna, Massages esthétiques et Massages du dos assis pour les réunions.  
     Concert de musique, Croisière sur la seine, Cours de peinture, de cuisine. 
- Culturelles : Réservation de vos entrées sur les sites touristiques et les grands événements de 

la région. 
 
Pour vos soirées, nous vous accueillerons autour de notre Bar où tout est mis en œuvre pour votre 
bien être.  
 

 

Le Plan interactif sur notre site internet 
 

http://www.villa-impressionnistes.fr/reservation-hotel-charme-yvelines.php 
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Plaquette Évènements Privés 
 

 

Mariages        Anniversaires, Baptêmes… 
Entre 60 et 90 personnes.      Entre 40 et 90 personnes 
Vendredis et samedis       Vendredis et samedis et dimanches 
 
Nous mettons à votre disposition notre espace Monet ainsi que notre salon en mezzanine et le jardin 
pour vos cocktails en extérieur. 
            
 
Le coût de la privatisation de l’espace de 18h00 à 3h00 est de 3 000.00 € TTC  
 

 
Pour réservation de plus de 10 chambres le coût de la privatisation de l’espace de 18h00 à 3h00 est 
de : 2 500.00 euros TTC  
 
 
Ce prix inclus : 
 
� Location salle + mobilier + vaisselle +  nappage + mezzanine (billard) + jardin 
� La mise à disposition de deux espaces réservés pour enfants et bébés à proximité de la salle  

Obligatoire : une nourrice amenée par les mariés qui  prendra en charge la surveillance et la 
responsabilité des enfants. 
Un Régisseur 

� Le Personnel : Maîtres d’Hôtel, Chef Cuisinier, Plongeur jusqu'à minuit 
 

Non compris : 

� Le matériel de Sonorisation : lecteur CD, Lecteur DVD, TV, enceintes « Bose ».  
Location de 350.00 € TTC 

� Piano à Queue 
Location de 600.00 € TTC pour la soirée 

 

Prestations complémentaires sur demande: 

        Chanteuse / Pianiste à 360.00 € TTC pour la soirée 
� Animateur de soirée à 850.00 € TTC de 19h00 à 2h00 

Et supplément de 130.00 € TTC / heure après 2h00. 
� Un Fleuriste pour la décoration de vos tables 
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Vin d’Honneur : de 18h00 à 20h00      

1) 25.00 € TTC  / personne 
2 Coupes de Champagne  + Jus de fruits + Sodas (Schweppes et Coca) + Eaux plates et 
pétillantes + 6 Petits fours (chauds et froids) / personnes 
 

2)  30.00 € TTC  / personne 
2 Coupes de Champagne  + Anisé, Martini, Whisky, Gin + Jus de fruits + Sodas (Schweppes 
et Coca) + Eaux plates et pétillantes + 6 Petits fours (chauds et froids) / personnes 
       

3) 40.00 € TTC  / personnes 
          2 Coupes de Champagne Grand Cru  + Anisé, Martini, Whisky, Gin + Cocktail de fruits frais  

+ Sodas (Schweppes et Coca) + Eaux plates et pétillantes + 8 Petits fours (chauds et froids) / 
personnes    

 
→ Droit de bouchon de 7.00 € TTC  / par bouteille, pour Champagne apporté par les clients 
 
 

Repas en Buffet, ou Service à l’assiette :  
 

Personnalisez vos desserts et pièces montées avec notre Maître pâtissier. 
 

1) Menu à 80 € TTC -  
Entrée : 4 choix  
Plat : viandes ou poissons - 4 choix 
Fromages à l’assiette 
Desserts : Pièce Montée et Corbeille de Fruits 
Eaux minérales, café. 

 

2) Menu à 110 € TTC  -  
Entrée : 6 choix  
Trou Normand 
Plat : Viandes ou Poissons – 6 choix 
Fromages à l’assiette 
Desserts : Pièce Montée ou assortiments de gâteaux et Corbeille de Fruits 
Eaux minérales, café. 

 

3) Menu à 130 € TTC  -  
Entrées : 8 choix  
Trou Normand 
Plats : Viandes : 6 choix et Poissons : 4 choix 
Buffet de Fromages  
Desserts : Buffet de Desserts avec Pièce Montée et  assortiments de gâteaux et Corbeille de 
Fruits 
Eaux minérales, café. 
 
 

→ Voir avec nous le détail de vos menus – Plusieurs propositions dans chaque formule.  
→ Choix des Vins dans notre carte non compris dans les menus ci-dessus 
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Open Bar: de Minuit à 1h30  
 
 

1) 25.00 € TTC  / personne 
Schweppes 
Coca Cola  
Jus de fruits (orange, ananas et pomme)  
Perrier + Eaux Plate et Pétillante 
Anisés  
Gin 
Whisky 
Vodka 
 
 
 
 

2)  30.00 € TTC  / personne 
Champagne 
Schweppes 
Coca Cola  
Jus de fruits (orange, ananas et pomme)  
Perrier + Eaux Plate et Pétillante 
Anisés  
Gin 
Whisky 
Vodka 
 
 
 
   

3) 35.00 € TTC  / personnes 
Champagne Grand Cru 
Schweppes 
Coca Cola  
Jus de fruits (orange, ananas et pomme)  
Perrier + Eaux Plate et Pétillante 
Anisés  
Gin 
Whisky 
Vodka 
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Brunch  - Dimanche de 10h00 à 14h00 
 

Possibilité de brunch sur réservation à 35.00€ TTC / pers. 
 

Viennoiseries au Beurre (Croissants, pain au chocolats, pain aux raisins) 
Gâteaux Maisons  
Baguettes, beurre, confiture, Nutella et miel d’Acacia 
Fromage blanc, yaourt au fruits et yaourt bio 
Jambon blanc, rosette, terrine 
Œufs brouillés et bacon 
Petits Flans aux Légumes & Salade composée 
Plateau de fromages et corbeille de fruits. 
Café, chocolat, Jus de fruits, Infusion et Thé Bio 
 

Chambres-Tarif Préférentiel Mariages : hors Petit Déjeuner  
à partir de 10 chambres 
 

 
Single 118,00€ TTC,  
Double 128.00€ TTC,  
Triple ou Privilège 143.00€ TTC,  
Suite Duplex ou Familiale 171.00€ TTC,  
Suite avec Sauna 236.00€ TTC. 
 

Suite Baldaquin – offerte aux Mariés 
 

→ Une caution de 1 000€ sera demandée au moment de la signature du contrat et sera rendue 
le lendemain du mariage après état des lieux (pour piano, sonorisation et matériel divers). 

 
 
 

 

 
Pour découvrir la «Villa des Impressionnistes » nous vous donnons rendez-vous pour une première 
visite des lieux sur notre site Internet :  
 

www.villa-impressionnistes.fr  
 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur place pour toute information complémentaire, ainsi 
que pour la réalisation d'un devis personnalisé.  
 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Sincères salutations 
 
Le Service Commercial 
 
 
 

 

 

15 quai Rennequin Sualem – 78380 BOUGIVAL 
 Tél : 01.30.08.40.00 – Fax : 01.39.18.58.89 

www.villa-impressionnistes.fr 
RCS Versailles 2005B01498 / TVA intra : FR 77440274066 


