Journée d’Etude
Working Day

Réunissez-vous au cœur du Château de Chantilly

Meet in the heart of Château de Chantilly
Château : Salon du Roi

Castle : Room of King

Découvrez l’un des joyaux du patrimoine français. Situé dans un
cadre naturel préservé, à proximité de Paris, le Domaine de
Chantilly fut constitué depuis le Moyen-Âge par ses illustres
propriétaires : le Connétable Anne de Montmorency, les BourbonCondé puis Henri d’Orléans, duc d’Aumale.

Discover one of the jewels of France’s cultural heritage. Located in a
preserved natural setting, close to Paris, the Domaine de Chantilly
was built up from the Middle Ages by its illustrious owners:
Constable Anne de Montmorency, the Bourbon-Condé dynasty and
subsequently Henri d’Orléans, Duke of Aumale.

LE CHÂTEAU
Ce lieu unique, érigé au Moyen-Âge et transformé au fil des
siècles, fut finalement agrandi au XIXe siècle par son dernier
propriétaire, le duc d’Aumale, qui en fit l’écrin de son
exceptionnelle collection d’œuvres d’art, de livres et de mobilier. Il
constitue aujourd’hui le musée Condé.

THE CASTLE
This unique edifice, built in the Middle Ages and transformed down
through the centuries, was finally extended in the 19th century by its
last owner, the Duke of Aumale, who made it a showcase for his
exceptional collection of works of art, books and furniture. Today it is
home to the Condé Museum.

LE PARC
Véritable témoignage de l’histoire des jardins, le vaste parc de 115
hectares du Domaine de Chantilly invite à la détente et à l’évasion.

THE PARC
A veritable testimony to the history of the gardens, the vast 115hectare gardens of the Domaine de Chantilly provide a relaxing gate
away experience.
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Descriptif / Description
•
•
•
•
•

Mise à disposition de la salle plénière (3) de 9h à 18h
Café d’accueil ou pause matin et pause après-midi (intérieur 5 ou extérieur 1)
Un déjeuner (entrée/plat/dessert , boissons comprises) au Restaurant (5) du Château
Le mobilier et matériel (chaises, table orateur, 1 paperboard, papier et stylos)
La technique (vidéoprojecteur, écran, multiprises)

•
•
•
•
•

Provision of the plenary room (3) 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 (5)
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. Cour de la Capitainerie/ Capitainerie Courtyard
2. Boutique/ Shop
3. Salon du Roi/ Room of King
4. Jardin de la Volière/ The Aviary Garden
5. Restaurant la Capitainerie/ Capitainerie Restaurant

•
•
•

Une salle au cœur d’un Château-Musée
Une formule clé-en-main et un
accompagnement tout au long de la journée
Un accès au Parc du Château
A room in the heart of a Castle Museum
A meeting All Inclusive and accompaniment
throughout the day
Access to the Castle Park

Options / Options
•
4

3

•
•

2
•
•
•

1
5

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 ...).

Département événementiel

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

