
C o u r c e l l e s  L e  R o y



u coeur d’un environnement unique et préservé, 
Courcelles Le Roy vous accueille pour vos réceptions 
de mariage, événements familiaux ou professionnels.

C’est dans un esprit de club haut de gamme que vous 
trouverez le calme, le confort, le luxe et le design.

Notre devise « Au repos et à l’amitié »
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N’avez-vous jamais rêvé de vous approprier un luxueux domaine 

pendant un weekend et d’y emmener tous vos proches ?

Souvent décrit par ses visiteurs comme un îlot sauvage de calme et 

de sérénité, Courcelles Le Roy vous envoûtera par sa beauté et le 

chant de ses oiseaux.

Au coeur d’un luxuriant parc composé d’étangs et de forêt, vous 

serez littéralement coupé du monde. Aucun voisin… aucune route… 

aucune nuisance sonore, vous disposerez d’un immense parc clos, 

entièrement sécurisé et confortablement aménagé : 

piscine, tennis, terrain de pétanque, promenade…

Nous vous proposons de devenir le seigneur de ce lieu chargé 

d’histoire pour l’organisation de vos grands événements.

Ce domaine est le seul de la région proposant des prestations haut 

de gamme avec une aussi grande capacité de couchage.

Les trois dépendances du château ont été entièrement aménagées 

avec de luxueuses suites et tous les espaces nécessaires à l’organisation 

de vos événements.

e domaineL



itué à seulement 1h45 de Paris, en 
plein centre de la France, cet endroit 
est idéal pour réunir vos proches.

S



Services & loisirs
sur place

 Accès WIFI sur l’ensemble
du domaine

 Draps et serviettes de bain inclus

 Parking privé à l’entrée du domaine

 Service d’un maître d’hôtel pour
l’organisation de vos événements
(sur demande)

 Possibilité d’atterrissage en
hélicoptère sur le domaine
(sur demande)

 Chapelle privée disponible
pour vos évènements

 Piscine

 Terrain de tennis

 Terrain de pétanque

 Salle de sport



rivatisation du domaineP



Courcelles Le Roy met à votre disposition une 

superbe salle de 200 m2 pouvant accueillir 

jusqu’à 150 personnes pour un dîner assis ou 250 

personnes pour un cocktail.

Agencé selon vos souhaits, cet espace est équipé 

de tout le matériel nécessaire à l’organisation 

de votre événement (office traiteur, vestiaires, 

toilettes avec accès aux PMR,  tables, chaises, 

éclairage et sonorisation de base).

Pour des réceptions allant au-delà de 150 

personnes assises, vous aurez également la 

possibilité d’installer des barnums sur 3 hectares 

de terrain dans un cadre privilégié surplombé 

de cèdres centenaires.

Pour des réunions plus intimes, nous vous proposons 

deux autres salles pouvant accueillir de 12 à 50 

personnes assises.

Evènements
& Mariages



hapelle de Courcelles Le RoyC



Notre équipe, en collaboration 

avec nos partenaires de service 

de qualité, se tient à votre entière 

disposition afin d’élaborer avec 

vous un programme sur mesure 

visant à alterner réunions de travail 

et activités ludiques.

Séminaires
& Incentives



Au croisement de la Sologne, du Val de 

Loire et du Sancerrois et à seulement 1h30 

de Paris, cette situation géographique ouvre 

le champ des possibles sur de nombreuses 

activités touristiques, entre autres, les vignobles 

de Sancerre, Chablis et Pouilly, les Emaux 

de Briare, la Loire à Vélo ou en péniche sur 

les canaux, la visite du château de Guédelon, 

le golf de Sancerre, l’équitation...

Vous pourrez aussi pratiquer sur le domaine de 

grandes ballades à pied, ou tout simplement 

vous ressourcer au bord de la piscine ou à 

l’ombre du cerisier…

Quelques suggestions 
d’activités locales



es maisons
du domaine
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La maison du Bûcher

Maison sur 1 étage comprenant :

 Bar

 Salon du bar

 Salle à manger

 6 chambres dont 3 suites

 5 salles de bain





hambre Chien AssisC



hambre Toile de JouyC



hambre RougeC



hambre d’appointC



hambre Rez-de-chausséeC



Salle de bain Chambre Rez-de-Chaussée

Salle de bain Chambre RougeSalle de bain Chambre Toile de Jouy



La Maison de
l’Orangerie

Maison sur 1 étage comprenant :

 Cuisine

 Salon

 Salle à manger

 3 suites 

 3 salles de bain





hambre PrésidentielleC



hambre JauneC



hambre VerteC



Salle de bain Chambre Présidentielle

Salle de bain Chambre Verte Salle de bain Chambre Jaune



Afin d’assurer le confort et le bien-être 

maximum de nos hôtes, nous avons fait 

appel aux services d’un architecte 

designer spécialisé dans la décoration 

de lieux d’exceptions.

Vous disposerez de trois demeures 

luxueuses composées de 16 chambres 

de 2 à 4 couchages agrémentées 

de 13 superbes salles de bain.

Confort &
Bien-être

D É N O M I N AT I O N TA R I F  1  N U I T TA R I F  2  N U I T S TA R I F  3  N U I T S

Privatisation du lieu et salle de réception 3.000,00 € --

Maison du Bûcher 500,00 € 1.000,00 € 1.750,00 €

Maison de l’Orangerie 300,00 € 600,00 € 750,00 €

Les Ecuries 500,00 € 1.000,00 € 1.750,00 €

Basse saison *(de début novembre à fin avril)

D É N O M I N AT I O N TA R I F  1  N U I T TA R I F  2  N U I T S TA R I F  3  N U I T S

Privatisation du lieu et salle de réception 4.500,00 € --

Maison du Bûcher 1.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 €

Maison de l’Orangerie 600,00 € 1.200,00 € 1.500,00 €

Les Ecuries 1.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 €

Haute saison (de début mai à fin octobre)

Notre conseil :
Vous pouvez si vous le désirez, prendre en charge la totalité des frais d’hébergement 
ou partager les frais avec vos invités via la solution de paiement en ligne proposée 
sur notre site internet.

www.chateaudecourcellesleroy.fr

MAISON DU BÛCHER :  6 CHAMBRES JUSQU’À 14 COUCHAGES
MAISON DE L’ORANGERIE : 3 CHAMBRES DE 6 À 12 COUCHAGES
LES ECURIES : 7 CHAMBRES DE 14 À 22 COUCHAGES

* Hors jours fériés et période de fêtes



Situation :

Situé à seulement 1h45 de Paris, en plein centre de la France, 
cet endroit est idéal pour réunir vos proches.

Courcelles Le Roy se situe au carrefour de la Bourgogne, du 
Berry et de l’Orléanais, le long de la Loire et de ses canaux.

Le domaine est situé à :

 165KM de Paris par A6 et A77 soit 1h30 à 2h de route 
selon le trafic

 15 mn de l’A77 sortie 20

 Gare de Briare (train direct reliant Paris en 1h30). 
Possibilité de venir vous récupérer à votre arrivée en gare

 1h15h de l’aéroport d’Orly

 1h15 d’Orléans

 1h de Bourges

Contact
Château de Courcelles le Roy, 45630  Beaulieu sur Loire

Email : contact@chateaudecourcellesleroy.fr
Tel : 06.61.75.93.74

Château de Courcelles le Roy


