
CHÂTEAU DE
CHAMPLÂTREUX

Mariages & Receptions



Le Château de Champlâtreux est un
magnifique exemple d’architecture du

XVIIIème. Il fut la résidence de campagne de la
famille Molé, illustre famille de parlementaires
parisiens, et appartient aujourd’hui au duc de

Noailles. Le château et le parc sont classés
monument historique.

Mathieu-François Molé (1705–1793),
président à mortier au parlement de Paris,

employa une partie de la fortune de sa femme,
Bonne-Félicité Bernard pour reconstruire sur

un plan beaucoup plus vaste la modeste
demeure de style Louis XIII héritée de ses

ancêtres. Cet ancien château est ainsi démoli en
1750.

Le château est conçu comme résidence de
campagne et lieu de réceptions. Son luxe est
exceptionnel, et le rez-de-chaussée possède

quatre grandes salles d’apparat. Il n’est donc
pas étonnant que Champlâtreux soit devenu

un rendez-vous de prédilection pour les
réceptions et la chasse dans les forêts qui

l’entourent.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Mol%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu-Fran%C3%A7ois_Mol%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1705
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750


Le Château est situé à 27 km au Nord de paris et à 15 km de l’aéroport Charles de Gaulle. Il accueille l’organisation de réceptions et d’événements, et peut recevoir dans ses salons et
vestibules jusqu’à 300 personnes en repas assis et 500 personnes en cocktail.

Accès

DEPUIS PARIS (27km): (Itinéraire conseillé)
Périphérique Nord– Autoroute A1 Porte de la Chapelle (ou A3 Porte de Bagnolet) sur 16km.
Sortir direction Cergy-Pontoise N 104 et prendre la sortie : Chantilly / Luzarches / D316. Le
Château de Champlâtreux (Epinay -Champlâtreux) est sur la D316 (sur la gauche) 2 km après

cette sortie, juste avant Luzarches.
 

Ou :
Périphérique Nord Porte de la Chapelle – Autoroute A1 sortie N°3 direction Beauvais

RN 1 direction Beauvais - puis D316 en direction de Chantilly
Le Château de Champlâtreux (Epinay -Champlâtreux) est indiqué sur la D316 (sur la gauche)

4,5 km avant
Luzarches.

 
DEPUIS CERGY PONTOISE (30km) :

Autoroute A15 direction Beauvais / Amiens – puis N184 au niveau de Saint-Ouen l’Aumone
- puis D104 en

direction de Chantilly-Roissy CDG – Sortir en direction de Chantilly / Luzarches / D316.
Le Château de Champlâtreux (Epinay -Champlâtreux) est sur la D316, sur la gauche, 2 km

après cette sortie, juste avant Luzarches.
 

DEPUIS LILLE (210km) :
Autoroute A1 direction Paris (sur 193km) - Prendre la sortie N°6 CHARLES DE GAULLE

CERGY-PONTOISE – LOUVRES – GOUSSAINVILLE.
Suivre la direction Cergy Pontoise (panneaux verts) – prendre la D104 (Francilienne) en

direction de Cergy
Pontoise (sur 11km)– 3è sortie : Chantilly / Luzarches / D316.

Le Château de Champlâtreux (Epinay -Champlâtreux) est sur la RN16 (sur la gauche) 2 km
après cette sortie, juste avant Luzarches.



Le Parc

Photos par Molly Carr Photography



Les Salons

Le Salon du Billard

L'antichambre

Le Salon Bleu

Photos par Molly Carr Photography



Le Grand Salon Le Grand Escalier

Le Vestibule



Conçu pour recevoir et donner des fêtes brillantes au
XVIIIème siècle, le Château de Champlâtreux se prête

idéalement pour accueillir réceptions, bals, soirées mariages
avec ses quatre salons avec décor d'époque, dont trois en

enfilade et une belle entrée en pierre et marbre.

Le Château de Champlâtreux  vous accueille le
temps d'une soirée ou d'un week-end. Ses

grands salons et son vaste parc de 50 hectares
laissent libre cours à votre imagination. 

 
Cérémonie religieuse ou laïque dans un des

salons ou dans le parc 
 

Cocktail sous les arbres, devant le château ou
dans notre vestibule

 
Dîner à l'éxtérieur ou dans le ou les salons de

votre choix
 

Fête dansante dans le Grand Salon ou dans le
Salon du Billard. 

 
 



 
 

Antichambre + Vestibule + Billard +
Grand Salon + Salon Bleu 

= 
Cocktail : 410 personnes

Repas assis : 250 personnes
(370 m2)

 
Salle à Manger* + Antichambre +

Vestibule + Billard + Grand Salon +
Salon Bleu

=
Cocktail : 500 personnes

Repas assis : 300 personnes
(450 m2)

 
 

*La "salle à manger" peut être ajoutée en
option la semaine qui précède le mariage
en cas de mauvais temps pour agrandir

l'espace intérieur.
 

CAPACITÉ D'ACCUEIL



SALONS
C.f. plan

Surfaces
Capacités
d'accueil

maximum

Haute saison
(01/04 au 31/10)

Basse saison    
(01/11 au 31/03)

Salons 2, 3, 4, 5, 6 
+ CLOSERIE

370 m2
410 en cocktail

250 assis

7990 €
 

Sans traiteur
partenaire : 9990 €

 

6490 €
 

Sans traiteur
partenaire : 8490 €

 

Salons 1, 2, 3, 4, 5
6 

+ CLOSERIE
450 m2

500 en cocktail
300 assis

8940 €
 

Sans traiteur
partenaire : 
10 940 €

 

 7440 €
 

Sans traiteur
partenaire : 9440 €

 

TARIFS 
Jeudi -Vendredi-Samedi-Dimanche

net de TVA, hors materiel



SALONS
C.f. plan

Surfaces
Capacités
d'accueil

maximum

Haute saison
(01/04 au 31/10)

Basse saison 
(01/11 au 31/03)

Salons 2, 3, 4, 5, 6 
+ CLOSERIE

 
370 m2

410 en cocktail
250 assis

 7490 €
 

Sans traiteur
partenaire : 9490 €

 

 5990 €
 

Sans traiteur
partenaire : 7990 €

 

Salons 1, 2, 3, 4, 5
6 

+ CLOSERIE
 

450 m2
500 en cocktail

300 assis

 8440 €
 

Sans traiteur
partenaire : 10 440

€
 

 6940 €
 

Sans traiteur
partenaire : 8940 €

 

TARIFS 
Lundi - Mardi - Mercredi

net de TVA, hors materiel



La Cérémonie

Religieuse ou laïque, tout est possible. Nos salons, notre
parc et l'église du village sont là pour accueillir votre

cérémonie 



La fête dehors ?
 Oui, mais jusqu'à 23h30... Sauf si vous louez 

une tente !



La Closerie
La Closerie du château de Champlâtreux peut accueillir 12 personnes



Prestations Incluses Prestation Externes

Tous les salons nus de mobilier
 

Les locations à la soirée s’entendent à partir de 9h00 le matin pour la mise en place jusqu'à 6h00 le
lendemain matin. Livraison, installation et reprise des équipements compris.
Fin de soirée dansante : 3h30 – Fermeture après reprises : 6h00 au plus tard.

Possibilité d'extension au tarif de 450 euros de l'heure
 

Traiteur 

 Une piste de danse Mobilier (tables & chaises, etc)

Les espaces extérieur, pelouse et parc de 50 hectares Partie technique  (sono, DJ, animation, etc)

Parking pouvant accueillir 160 voitures Tente

L'éclairage des façades et du parking Personnel

Une personne de surveillance à l’intérieur du château, durant toute la durée de la manifestation. Décoration 

La fourniture des consommations d'eau et d'électricité dans la limite de la puissance installée soit
environ 72 kW (y compris l'éclairage des façades et parkings).

Wedding Planning

Portants vestiaires et cintres situés dans l’antichambre (personnel non inclus)  

La Closerie – Bed&Breakfast pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes – maison de 170m2 et son
jardin privatif de 2000m2 situé dans le parc du château.

 

Office Traiteur  



Nous vous suggérons de passer par l'un nos de nos traiteurs partenaires. Nous vous proposons des traiteurs de gammes différentes ainsi que des
options Halal et Cacher et nous sommes convaincus que vous y trouverez votre bonheur ! Ils connaissent bien le château et pourront vous

aiguiller dans l'organisation de votre événement. 
Comme nous préférons travailler avec des traiteurs que nous connaissons, nous ne pouvons pas vous proposer le même prix si vous passez par un

traiteur extérieur. 
 Contactez-les, ils se feront une joie de vous répondre et de vous accueillir pour une dégustation !  

 
Pour information 

Très Haut de Gamme : 250 à 300 euros + par personne environ
Haut de Gamme : 150-250  euros par personne environ

Milieu de Gamme : 100-140 euros par personne environ
(les prix incluent un cocktail, le dîner, les softs, les chaises et tables et le service) 

 
 
 
 

Traiteur



 
 

2/ Grand Chemin  (Haut de Gamme)
 

"Créer des réceptions de mariage avec amour et passion, c’est notre cœur de métier !
Notre équipe de choc s’évertue à faire de ce jour le plus beau de votre vie en conviant toutes les
muses de la créativité autour de la table. De la décoration à l’assiette en passant par le lieux,

nous nous chargeons de tout !
L’amour à une saveur différente pour chacun, c’est pour cela que nous nous évertuons à rendre

votre mariage unique et inoubliable."
 

Julie LEMACON
Tel : 01.42.79.04.60

julielemacon@grandchemin.fr
 

 
 

1/ Saint-Clair (Très haut de Gamme)
 

"Créée en 1982 par un chef 2 étoiles au Guide Michelin, la maison Saint Clair
voit le jour avec l’ambition d’amener la gastronomie de restaurant sur des

réceptions.
Son fondateur incarne la nouvelle cuisine, délicate et audacieuse pour l’époque.
Une cuisine qui respecte les produits bruts de première qualité, avec une cuisson

rapide, tout en étant allégée des crèmes et autres sauces."
 

claire.delnevo@saintclair.com
01 46 02 88 88

 
 
 
 
 



 
4/ Lars Traiteur (Milieu de Gamme)

 
Lars Traiteur organise des réceptions dans les plus beaux sites de l’Ile de France, toujours au

coeur de l’innovation culinaire, de l’art de recevoir et de l’événement responsable.
Notre entreprise à taille humaine est créative, réactive et ambassadrice du goût. Notre chef et

son équipe travaillent la matière première issue de producteurs et de fournisseurs de notre
région et façonnent les produits artisanaux dans notre laboratoire de plus de 1000 m2.

Toujours à l’écoute de nos clients, nous excellons dans l’Art de recevoir, que nous faisons évoluer
jour après jour. Avec LARS TRAITEUR, vous bénéficiez d’une écoute et de conseils pour la

création d’une réception sur-mesure.
 

Hélène Masselier
Tel : 06 74 31 06 43

helenemasselier@larstraiteur.com
 

 
3/ Délices Ephémères (Haut de Gamme)

 
"Votre mariage doit être une journée inoubliable pour vous et vos proches.

Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous saurons vous conseiller dans le choix de
chaque détail.

Nous vous accompagnerons du premier rendez-vous jusqu’à la fin du grand jour, pour nous
assurer que tout se déroule comme vous le souhaitez.

Cuisine faite maison, service discret et attentionné, décoration élégante,… tout sera parfait !"
 

Sophie Favreau
Tel : 06 48 93 26 07

sophie@delices-ephemeres.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sophie@delices-ephemeres.com


 
5/ Pro'G Traiteur (Milieu de Gamme)

« La cuisine, pour Nicolas, le fondateur passionné de la Maison Pro'G Traiteur, c'est avant
tout une excellente excuse pour se retrouver ensemble. Famille et amis, la gastronomie

rassemble. Elle procure des émotions et créé surtout des souvenirs, d'autant plus savoureux
qu'ils sont partagés. La cuisine qui rend fière, c'est un travail d'équipe : du cuisinier qui se

délecte à concocter sa recette, au maître d’hôtel qui va sublimer son travail jusqu'à vous, qui
allez vous régalez les papilles ! Nicolas a donc constitué une équipe qui partage ses valeurs et ses
exigences : dynamique, jeune (et moins jeune !), d'un enthousiasme créatif sans limite et d'un

professionnalisme qui donne confiance. Cette brigade est soudée par l'envie de faire plaisir. De
vous faire plaisir lors de votre grand Jour !! »

 
Marion & Nicolas
Tel : 06 58 91 56 82

marion@progtraiteur.fr
 

6/ Les Enfants Terribles (Traiteur Halal - Milieu de Gamme)
«Connu pour sa cuisine Halal typiquement française, les prestations de ce traiteur inventif

sont adaptables à vos envies. Une équipe expérimentée mettra son savoir-faire au profit de votre
cérémonie de noce afin que vous bénéficiez d’un banquet de haut niveau le jour J.

Du cocktail au dessert en passant par tout type de configurations, Les Enfants Terribles saura
épouser vos attentes en y ajoutant des ingrédients avant-gardistes. La qualité ne se retrouve pas

uniquement dans vos assiettes mais aussi dans la planification et l’attention portée à votre
événement dès les préparatifs.»

 
Kamel Saïdi

01 43 60 44 97
contact@traiteur-lesenfantsterribles.fr

 

mailto:marion@progtraiteur.fr


 
7/ Genèse Traiteur (Traiteur Cacher - Milieu/Haut de Gamme)

 
"Genèse traiteur cultive l'art de recevoir depuis de nombreuses années donnant vie à des
receptions privées inégalées, entièrement personnalisées et à votre goût afin de marquer à

jamais le palais de vos invités.
Mariage, Bar ou Bat-Mitsva, événement professionnel : offrez-vous une prestation sur-mesure

! Genèse Traiteur réalise votre moindre demande afin que votre évènement soit plus
exceptionnel que vos propre attentes."

 
Raoul Journo

06 22 57 08 62
raouljourno@me.com

 
8/  Luna Traiteur (Traiteur Cacher - Milieu de Gamme)

 
"Luna Traiteur, cacher Beth Din, fait de vos réceptions un événement inoubliable. Pour

chaque occasion, nous avons les buffets ou le menu qui ravira toutes les papilles.
Nous promettons d'étonner vos convives avec nos mises en scène de buffets originales, nos

lumières et nos décorations.
Qu'il s'agisse d'un mariage,d'une bar ou bath mitsvah, d'un anniversaire d'une fête

d'entreprise ou de tout autre événement, nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à vos
attentes.

Forte de son expérience, notre équipe vous garantie un choix de produits de qualité et une
présentation visuelle parfaite."

 
Béatrice Krief
01 60 48 04 26

 



Tant que vous êtes d'accord avec le tarif plus élevé et que vous passez par un traiteur professionnel, pas de problème !
 

Il faudra simplement que votre prestataire se conforme au règlement intérieur et à notre charte de prestations (vous les trouverez dans notre
contrat). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous ne trouvez pas votre bonheur chez nos traiteurs partenaires... ? 

Le mobilier (tables, chaises, etc...) 
 

Le dressage de la salle, des espaces de réception et
l’installation du mobilier

 
Les nappes, sous-nappes et serviettes

 
 L’ensemble de la vaisselle

 
L’ensemble du matériel nécessaire à sa prestation, y

compris les rallonges électriques
 

L’évacuation des bouteilles et des déchets
 

Le ménage de l’espace traiteur en fin de réception
 

Le personnel nécessaire et suffisant pour assurer la
prestation jusqu’à l’heure de fin programmée

 

Votre traiteur devra inclure les prestations suivantes dans
sa proposition :



La Partie Technique
Nous vous recommandons vivement de passer par notre partenaire Blackstone Weddings pour les prestations suivantes : 

Sonorisation
Mise en Lumière 

Platines DJ 
DJ

Musiciens
Animations

Photographe
Vidéaste

Location de Photobooth
Feux d'Artifices

etc...
 

+33 1.30.38.64.66
contact@blackstone-evenements.com



NOS AUTRES PARTENAIRES

DJ, Sono, Mise en Lumière, Feux d'artifices 
 

DJ ANIMATION MUSICALE
BLACKSTONE EVENEMENTS

01.30.38.64.66
contact@blackstone-evenements.com

www.blackstone-evenements.com
 

GRAND FINAL
Spectacle Pyrotechniques
contact@grandfinal.com

 
 

ILE DE FRANCE FEUX D'ARTIFICES
Jerome.aec@wanadoo.fr

06.03.00.69.95
www.iledefrancefeuxdartifices.fr

 
  

Location de Mobilier et Art de la Table

CENTRE LOCATION SERVICE
contact@centrelmocationservice.fr

Tél. 03.44.64.11.00
www.centrelocationservice.fr

 
 
 

 
HELIFIRST

Carine Campas
Heliport de Paris

administrative@helifirst.fr
01.40.60.05.05
www.helifirst.fr

 
 
 
 

Babysitting et Animation enfants
 

FAIRY AND FUN
Laetitia HOMMAIS

06.77.39.23.93
fairyandfun@gmail.com

 

Ces partenaires ne sont pas imposés

Tente & Chapiteaux

RVS
09 53 13 63 13 

contact@rvs-event.fr 
 

Taxi/Navettes/Transferts
 

Chantilly shuttle taxi Bruno
Véhicules jusqu’à 8 personnes

Tél. 06.74.67.01.57
www.chantillyshuttle.fr

 
Convivial Services
95250 Beauchamp
Tél. 06.83.4551.92

 

Fleurs

Hélicoptère

Atelier Mimoza
helene.ateliermimoza@gmail.com. 

 
 
 
 

mailto:contact@rvs-event.fr
mailto:helene.ateliermimoza@gmail.com


Hôtels 
(les noms de hotels sont des liens clickables)

 
NOVOTEL MAFFLIERS **** Maffliers 10 km Tel : +33 1.34.08.35.35

 
KIRIAD CHANTILLY SUD *** Chaumontel 5km Tel : + 33 1 34 09 90 90

 
CHÂTEAU DE LA TOUR*** Gouvieux 14 km Tel : +33 3.44.62.38.38

 
AUBERGE DU JEU DE PAUME *****   Chantilly   15 km  Tel : +33 3.44.65.50.00

 
MONTROYAL*****     La Chapelle en Serval  17 km  Tel : +33 3.44.54.50.50

 
DOLCE CHANTILLY **** Vineuil st firmin 18 km Tel : +33 3.44.58.47.77

 
LE DOMAINE DES VANNEAUX GOLF & SPA **** Presles  19km Tel : 01 24 08 40 60

 

Hébergements

https://all.accor.com/hotel/0383/index.en.shtml
https://www.booking.com/hotel/fr/campanile-chaumontel-luzarches.en-gb.html?aid=356931&label=metagha-link-MRFR-hotel-219643_dev-desktop_los-1_bw-1_dow-Saturday_defdate-1_room-0_gstadt-2_rateid-0_aud-0_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0_checkin-20220917__lp-20321_r-3732239312122359077&sid=bf44c0310a32b89511883e906fdfa2eb&all_sr_blocks=23662_339882296_2_2_0;checkin=2022-09-17;checkout=2022-09-18;dest_id=-1419464;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=23662_339882296_2_2_0;hpos=1;matching_block_id=23662_339882296_2_2_0;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=23662_339882296_2_2_0__9376;srepoch=1663318100;srpvid=1d2e3de9466400e5;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.google.com/search?q=kyriad+chantilly+sud+&rlz=1C5CHFA_enBE853BE853&ei=sTgkY7K7C8iuapzBn-gK&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwjy17aQ95j6AhVIlxoKHZzgB60Q4dUDCA4&uact=5&oq=kyriad+chantilly+sud+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBY6CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABKBAhGGABQ7AFY7AFgxgNoAXABeACAAVGIAVGSAQExmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz#
https://www.lechateaudelatour.fr/fr/domaine/presentation-chateau-hotel-ile-de-france/
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/
https://montroyal-chantilly.tiara-hotels.com/
http://mercure-chantilly.com/en/
https://ledomainedesvanneaux.fr/


Les Prochaines Etapes...

 + Vous nous contactez pour prendre rendez-vous pour
une visite :

hello@chateau-de-champlatreux.com
+33 6 73 87 22 48

 
+ Si le château vous plaît suite à votre visite vous pouvez
poser une option sur une date. Nous la gardons 10 jours

pour vous
 

+ Une fois votre décision prise, nous vous enverrons notre
contrat pour signature

 
+ Dès réception du contrat signé nous vous enverrons une

facture d'acompte de 30%
 

+ Dès réception du virement, nous bloquons
définitivement la date pour votre événement 

Photo par Molly Carr Photography


