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Réception Mariage

Une enfilade de 5 belles salles de réception communiquant 

avec une orangerie de 120  m².

L’ensemble, d’une surface de 400 m2, peut accueillir 100 à 

320 personnes assises, ou 400 en formule cocktail.

Vestiaire gardé, 4 sanitaires, 2 espaces traiteur, parking de 

150 places, illuminations.

Bois Le Roi est ouvert toute l’année.

Jardin et Parc de 5 ha à votre disposition.

Larges possibilités d’hébergement ( chambres d’hôtes, gîtes 

et hôtels) aux environs immédiats.

Prestations d’animations possibles pendant la réception : 

sono, orchestre, vieilles voitures, calèches, montgolfières etc…

Solutions de réceptions de 500 personnes avec tentes 

extérieures.



Mariage Evénementiel

Le château de Bois le Roi vous offre la possibilité 

d’organiser votre réception de mariage dans une 

ambiance chaleureuse et personnalisée.

Louer un château et vous y sentir chez vous pour y 

accueillir tous ceux qui vous sont chers.

Exclusivité des lieux. Libre choix des prestataires.

Possibilités de formules clés en main pour vivre votre 

mariage tout à fait sereinement. 

Cérémonies religieuses de mariages possibles à l’église 

du village (monument historique). Accès facile par le 

parc du château.
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Evénementiel

Cadre

Les jardins et le parc se prêteront idéalement à votre 

projet d’événementiel.

D étente

L’espace et la nature sont là pour les moments de détente 

de vos clients ou de votre personnel.

Travail

5 salons en enfilade pour faciliter les travaux de groupe. 

L’ orangerie de 120 m2 peut accueillir 150 personnes en 

conférence. 

Soirées

Le Château de Bois Le Roi vous permet de clore votre 

journée par des soirées ludiques et prestigieuses.



Tournages  & Spectacles

S itué au fond d’un vallon entouré de coteaux ; 

paysage rural sans signe extérieur de civilisation.

Extérieurs : Jardins à la française (1,5 ha), statues et parc 

clôturé (3,5 ha) avec pièces d’eau et arbres centenaires.

Beau colombier du XVIIème en parfait état.

Intérieurs : Décors et boiseries d’époque. Belles cheminées. 

Tommettes anciennes. Parquet Versailles.

Locaux possibles pour régie.
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Spectacles :

En début d’été, les soirées Théâtre et Musique, organisées 

par Les Amis de Bois le Roi réunissent un large public.



89100 Nailly

Pour tout renseignement et rendez-vous, 

M et Mme Frantz Dubus au 01 60 72 07 44 ou 06 99 65 16 36

renseignements@boisleroi.com
www.boisleroi.com

Situé en Bourgogne, à la campagne, le château de Bois le Roi est en limite de la région parisienne (120 km de Paris, 1H30 environ) 
à Nailly, 7 km à l’ouest de Sens (Yonne).
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