Journée d’Etude
Working Day

Salon intimiste au cœur du Jardin Anglais

Intimate lounge in the heart of the English Garden
Parc : Petit Salon du Jeu de Paume

The Park : The Jeu de Paume lounge

Le Jeu de Paume fut construit à partir de 1756 par l’architecte
Claude Billard de Bellisard pour le prince Louis-Joseph de BourbonCondé. C’est l’un des derniers jeux de paume bâtis en France.

Building of the Jeu de Paume commenced in 1756 by architect
Claude Billard de Bellisard for Louis-Joseph de Bourbon-Condé. It
was one of the last jeu de paume courts to be built in France.

UN LIEU HISTORIQUE
Le prince y joua pour la première fois le 26 octobre 1757. Il avait
pour habitude d’y rester déjeuner avec ses invités après avoir joué.
Ce espace lumineux et intimiste sera le cadre de vos réunions,
déjeuners, dîners, professionnels ou privés.

A HISTORIC PLACE
The prince played in it for the first time on 26 October 1757. He liked
to have lunch here with his guests after playing. This bright and
intimate space will be the setting for your meetings, lunches,
dinners, professional or private.

JARDIN ANGLAIS
Dessiné par l'architecte Victor Dubois en 1817, le jardin incorpore
quelques vestiges des aménagements de Le Nôtre (l'île d'Amour et
les Fontaines de Beauvais). Les allées sinueuses ménagent des
vues intéressantes sur le Château.

THE ENGLISH GARDEN
Designed by the architect Victor Dubois in 1817, the garden
incorporates some vestiges of the amenities of Le Nôtre (the Island
of Love and the Fountains of Beauvais). The winding alleys provide
interesting views of the Castle.
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Descriptif / Description
•
•
•
•
•

Mise à disposition de la salle plénière (4) de 9h à 18h
Café d’accueil ou pause matin et pause après-midi (intérieur 4 ou extérieur 1)
Un déjeuner (entrée/plat/dessert , boissons comprises) au restaurant du Château
Le mobilier et matériel (chaises, table orateur, 1 paperboard, papier et stylos)
La technique (vidéoprojecteur, écran, multiprises)

•
•
•
•
•

Provision of the plenary room (4) from 9am to 18pm
Welcome coffee or morning break and afternoon break (indoor 5 or outside 1)
Lunch (starter / main course / dessert, drinks included) at the Château restaurant
Furniture and equipment (chairs, speaker table, 1 paperboard, paper and pens)
The technique (video projector, screen, multiple strips)

A partir de 105,00€ HT*/personne
Réunion + Pauses + Déjeuner
(minimum de 12 pers. facturées)
Meeting + collations + lunch

(on a minimum billing basis of 12 people, price from to, per per. and excl. tax)
*TVA (VAT) : 20%

Avantages / Advantages
•
•
•

1. Pelouse/ Lawn
2. Entrée/ Entrance
3. Hall d’accueil/ Lobby
4. Salle du Jeu de Paume/ Jeu de Paume room
5. Petit Salon/ Lounge
6. Offices/ Catering offices

•
•
•

•
6
•
3

2
•
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A room in the heart of the Park to the Castle
A meeting All Inclusive and accompaniment
throughout the day
Access to the Castle Park

Options / Options
•

4

Une salle au cœur du Parc du Château
Une formule clé-en-main et un
accompagnement tout au long de la journée
Un accès au Parc du Château

•
•

Effectuez une visite du Château de Chantilly
(Privée, Privilège et/ou Exclusive). A partir de
59€HT/pers.
Service coupe de Champagne et canapés
possible sur réservation (tarif sur demande)
Organisez un cocktail et/ou un dîner au sein
d’un salon du Domaine de Chantilly : à partir
de 2 000€HT (location, surveillance, régie …).
Take a tour of the Château de Chantilly (Private,
Privilege and / or Exclusive). As from 59 € excl.
tax/pers.
Service of a glass of Champagne and canapés on
request (price on request)
Organize a cocktail and / or a dinner in a lounge at
the Domaine de Chantilly: from € 2,000 excl.:
from 2 000 € excl. tax (rental, supervision, event
management ...).
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Département événementiel

7, rue du Connétable - 60500 Chantilly
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 70
evenementiel@domainedechantilly.com
www.domainedechantilly.com/privatisation

