
 

 EVENEMENTS PRIVES AU CHÂTEAU 

Le château peut accueillir votre famille et vos ami/e/s du monde pour tous les 
grands événements de votre vie. 

La spécificité des séjours au Château Le Buisson-Garembourg ?  
Une véritable intimité avec un domaine de 15ha rien que pour vous dans 
l’ambiance unique et le confort luxueux, pourtant à proximité immédiate de tout: 
grande ville, campagne, centre commercial, transport, lieux touristiques…  
Et surtout  une liberté totale du choix de vos prestataires sans le droit de 
bouchon! 

Niché au coeur d’un parc et d’une forêt de 15 ha à 1h de Paris et à 4km 
d’Evreux, le Château le Buisson Garembourg est un lieu très accessible, idéal 
pour les réunions familiales et entre amis en grand nombre. Nous vous 
proposons un endroit unique et convivial pour les fêtes d’anniversaires, les 
grandes réunions de famille, les baptêmes dans notre chapelle, l’enterrement de 
vie de garçon, les soirées « Ladies Only », les retraites de yoga etc.  
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FORMULES ET TARIFS 

Si nous vous assistons dans votre organisation de l’événement selon vos souhaits, 
vous avez une liberté totale de faire appel à vos propres prestataires; rien n’est 
imposé. Notre mission est de veiller à votre confort et à celui de vos invités ainsi 
qu’à la sécurité de tous ( invités, personnel et vos prestataires éventuels). 

Vous pouvez choisir entre plusieurs formules de location pour votre événement : 

1. Lounge Bar, avec ses 80m2 et le bar professionnel, un endroit idéal pour vos 
fêtes d’anniversaires, l’enterrement de vie de garçon, les soirées « Ladies 
Only … 

2. Salons du Château pour une célébration prestigieuse ou une fête 
d’anniversaire dans un style somptueux  

3. Nuit au Château pour un confort offert à vos invités et à vous lors de vos 
festivités 

4. Domaine entier pour non seulement une célébration mais également une nuit 
royale pour tous vos invites et la privatisation de votre événement ! 

Les services proposés outre la location du domaine et l’hébergement peuvent 
inclure de nombreuses animations: Dégustation de vin, Lounge Bar, Tournoi de 
tennis, Yoga et bien sur celles de vos propres prestataires. 
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FORMULE « LOUNGE BAR » à partir de 700 € 

Lounge Bar se trouve dans nos dépendances, il est parfaitement équipé avec un 
bar professionnel, un billiard, un flipper, un baby foot et un junk box. Il y a 
également un grand écran et un assis confortable pour plusieurs personnes. Il se 
trouve à proximité des 3 studios indépendants entre le château et le Pavillon. 

FORMULE « LOUNGE BAR  »  
INCLUS: 

• Location du Lounge Bar avec son 
équipement de 16h à 13h le lendemain 

• Accès au parc et à la forêt 
• La nuit dans un des studios ( pour 2 

personnes) 
• Parking 

Les prix mentionnés n’incluent pas le catering, les boissons, la décoration, le 
serveur de notre part. Un déposit de caution de 1.500 € sera demandé en plus 
du paiement, remboursé lors du check-out sauf s’il y a le constat d’une 
dégradation du matériel ou du lieu. 

LOUNGE BAR SAISON HAUTE 
WEEK END

SAISON HAUTE         
SEMAINE

SAISON BASSE 
WEEK END

SAISON BASSE 
SEMAINE

16h—13h le 
lendemain

1.500 900 900 700
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FORMULE « SALONS » à partir de 1.200 € 

Les salons du château peuvent être loués à la journée de 10h à 18h (pour un 
brunch, un déjeuner festive….) ou pour la soirée et la matinée suivante de 16h à 
13h le lendemain. Deux salons  communicants par le hall d’entrée ( 20 m2) 
forment un ensemble de réception de 112 m2. Un grand salon de 52 m2 pour les 
réceptions, cocktails et séminaires et un petit salon de 40 m2 à proximité 
immédiate de la cuisine utilisé comme salle à manger. Les deux salons sont 
facilement modulables en fonction des événements.

FORMULE « SALONS » INCLUS: 

• La location des Salons du château de 
10h à 18h ou de 16h à 13h et sa cuisine   

• L’accès au parc, à la chapelle, à la forêt, 
au tennis 

• Les tables et nappes pour 60 personnes 
• La nuit dans une suite du château (pour 

2 personnes) 
• Le parking 

Les prix mentionnés n’incluent pas le catering, les boissons, la décoration, le 
serveur de notre part. Un déposit caution de 2.000 € sera demandé en plus du 
paiement, remboursé lors du check-out sauf s’il y a le constat d’une dégradation 
du matériel ou du lieu. 

SALONS SAISON HAUTE 
WEEK END

SAISON HAUTE 
SEMAINE

SAISON BASSE 
WEEK END

SAISON BASSE 
SEMAINE

10h—18h 2.500 1.800 1.800 1.200

16h—13h le 
lendemain 

sans le logement

2.800 2.200 2.200 1.800
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FORMULE « NUIT AU CHATEAU » à partir de 2.500 € 

Le château peut être loué pour une journée et une nuit  de 13h à 13h le 
lendemain ce qui vous permet de profiter pleinement de vos invites et de 
votre évènement. . Deux salons  communicants par le hall d’entrée ( 20 m2) 
forment un ensemble de réception de 112 m2. Un grand salon de 52 m2 pour 
les réceptions, cocktails et séminaires et un petit salon de 40 m2 à proximité 
immédiate de la cuisine utilisé comme salle à manger. Les deux salons sont 
facilement modulables en fonction des événements. Le logement pour 15 - 25 
(éventuellement 30) directement au château apporte un comfort et du luxe 
pour tous vous invités et vous-même. Cette formule permet également de loger 
certains de vos prestataires et est la formule la plus prisée pour une fête 
d’anniversaire ou une fête de famille.  

Vous pouvez ajouter une nuit supplémentaire ou proposer à vos invités venant 
de loin de reserver une nuit en plus directement avec nous..

FORMULE « NUIT AU CHATEAU » INCLUS: 

• La location du château de 13h à 13h le 
lendemain et sa cuisine   

• Le logement pour 15-25 personnes 
• L’accès au parc, à la chapelle, à la forêt, 

au tennis 
• Les tables et nappes pour 25 personnes 
• Le parking 

NUIT AU 
CHATEAU

SAISON HAUTE 
WEEK END

SAISON HAUTE 
SEMAINE

SAISON BASSE 
WEEK END

SAISON BASSE 
SEMAINE

13h—13h le 
lendemain (15-25 
guests)

3.500 2.800 2.800 2.500

Chaque nuit 
supplémentaire

1.800 1.800 1.800 1.800

Les prix mentionnés n’incluent pas le catering, les boissons, la décoration, le serveur 
de notre part. Un déposit caution de 2.500 € sera demandé en plus du paiement, 
remboursé lors du check-out sauf s’il y a le constat d’une dégradation du matériel 
ou du lieu. 
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FORMULE « DOMAINE » à partir de 2.500 € 

Vous pouvez louer le domaine dans son ensemble AVEC ou SANS LOGEMENT 
ce qui vous permettra de privatiser parfaitement votre événement et de profiter 
de toutes les installations et de l’équipement du château et des dépendances. 
Pour les détails, demandez ou téléchargez la brochure DOMAINE/CHAMBRES.

FORMULE « DOMAINE » INCLUS: 

• La location du domaine entier de 13h à 
13h le lendemain complètement 
privatisée 

• Dans l’option AVEC le logement, 
l’hébergement pour jusqu’à 50 invités 

• L’accès au parc, à la chapelle, à la forêt, au 
tennis 

• Les tables et nappes pour 60 personnes 
• La nuit dans une suite du château ( pour 2 

personnes si location sans logement) 
• Le parking 

Les prix mentionnés n’incluent pas le catering, les boissons, la décoration, le serveur 
de notre part. Un déposit caution de 2.500 € sera demandé en plus du paiement, 
remboursé lors du check-out sauf s’il y a le constat d’une dégradation du matériel 
ou du lieu. 

DOMAIN 
EVENEMENT

SAISON HAUTE 
WEEK END

SAISON HAUTE 
SEMAINE

SAISON BASSE 
WEEK END

SAISON BASSE 
SEMAINE

13h—13h le 
lendemain sans 
le logement

3.800 3.200 3.200 2.500

13h—13h le 
lendemain AVEC 
le logement

4.800 4.100 3.900 3.300
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Pour tous renseignements supplémentaires 
contactez-nous par email 
misalaclos@gmail.com. 

Nous serons heureux de vous accompagner 
dans l’organisation de votre événement 

unique!
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