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Le Château
d'Auvers
Un cadre historique exceptionnel,
des paysages préservés
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
depuis 1997, le domaine du Château, propriété du Département
du Val d’Oise, s’étend sur plus de neuf hectares au coeur de la ville.
D’inspiration italienne, l’aménagement en terrasses permet
de dominer la vallée de l’Oise et offre ainsi un panorama
grandiose.
Le
Château,
exemple
emblématique
de
l’architecture du XVIIe siècle, est entouré d’un parc boisé et de jardins,
véritable écrin de verdure.
Le jardin à la française, constitué d’une dentelle de buis
et de fontaines, se déploie au sud. Les terrasses sont
rythmées par des parterres et des bordures plantées d’iris
et de rosiers. Les jardins possèdent une collection unique d’iris anciens
(dont le plus ancien date de 1840). On recense aujourd’hui 23.500
pieds et 324 variétés différentes (dont 127 datant de la période des
impressionnistes) à admirer à la belle saison !

Art, nature et architecture se mêlent harmonieusement
et font du Château d’Auvers un lieu unique pour des instants de rêve.
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Votre Mariage
au Château
Le Château d'Auvers et son équipe sont à votre disposition
pour faire de votre mariage un moment inoubliable.

Un seul interlocuteur

Pour vous accompagner et vous conseiller.

Un seul mariage à la fois
Une salle événementielle personnalisable : Le Cube

« Le Cube » peut accueillir jusqu'à 200 personnes assises.
Nos grands écrans peuvent diffuser le contenu que vous
choisissez, pour une ambiance à votre image.

Un parking gratuit de 110 places
Des points de vue panoramiques exceptionnels pour
vos photos de mariage
Des partenaires expérimentés sélectionnés par nos soins

Des formules « clé en main », adaptées à votre budget
et à vos besoins.
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Nos Espaces
de réception
Espaces extérieurs
Le parc du Château d'Auvers, sa terrasse sud et
son jardin à la française

Surplombant le jardin à la française et offrant un beau
panorama, la terrasse sud est l'atout charme de votre vin
d'honneur et de votre feu d'artifice.

La tente de réception

Située au coeur du parc, notre tente de réception est un
endroit idéal pour profiter des extérieurs du Château, aux
beaux jours, dans une ambiance Garden Party chic pour
émerveiller vos convives et donner une touche bucolique
à votre mariage ou/et à votre brunch.

Espaces intérieurs
Les salles de réception

Les salles de l’Orangerie et de l’Atelier associent
charme authentique et design contemporain pour un
moment de convivialité et de partage. Ces salles, à
l'emplacement privilégié, donnent directement sur la
cour d'honneur du Château.

La salle événementielle : Le cube

" Le Cube " notre salle événementielle de près de 300 m²
peut accueillir jusqu'à 200 personnes assises. Vous serez
ainsi tous réunis dans un même endroit. Personnalisable sur
les 4 faces du cube central, vous choisissez le contenu qui
est diffusé et l'ambiance lumineuse de votre événement.
Le petit plus : L'espace Van Gogh, de plus de 120 m²,
jouxtant la salle événementielle, peut être privatisé
séparément ou couplé avec " Le Cube ".
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Nos Forfaits
Forfait Privilège
Haute saison

Basse saison

4 990€ ttc

3 990€ ttc

Avril à Septembre

Octobre à Mars

Brunch

De 11h à 17h
990€ ttc

À partir de 60 personnes
La formule comprend :
Le parking sécurisé
Une signalétique personnalisée
Votre cocktail servi sur la terrasse du Château
par beau temps ou dans la tente de réception
La location de la salle évènementielle pour votre dîner
La projection de vos photos/vidéos en salle sur grands écrans
La personnalisation des lumières selon votre décoration

Forfait Prestige

La présence d'un technicien jusqu'à minuit
Le mobilier, tables rondes et chaises pour 200 convives
L'accès au parc et aux jardins du Château
Notre gardien présent jusqu'à la fin de la réception
L'exclusivité du domaine du Château d'Auvers

Haute saison

Basse saison

2 990€ ttc

2 100€ ttc

Avril à Septembre

Octobre à Mars

Brunch

De 11h à 17h
990€ ttc

Jusqu'à 60 personnes
La formule comprend :
Le parking sécurisé
Une signalétique personnalisée
Votre cocktail servi sur la terrasse du Château par beau temps
ou en tente de réception
La location d'unez salle de réception (Orangerie ou Atelier)
pour votre dîner
Le mobilier, tables rondes et chaises jusqu'à 60 personnes
L’accès au parc et jardins tout au long de votre évènement
Notre gardien présent jusqu’à la fin de soirée
L’exclusivité du domaine du Château d'Auvers
Aucun droit de bouchon pour les vins et champagnes.
Nos offres démarrent à 18h et se terminent à 4h du matin.
Tarifs sur demande (devis)
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Nos Prestations
et Animations
Jardins illuminés

Une centaine de bougies sont dispersées dans le jardin
à la française, pour créer une ambiance romantique et
sublimer votre mariage.
Forfait de 400 €

Décoration des salles

Nous vous accompagnons dans la définition et le suivi
de votre projet décoratif, afin que celui-ci vous ressemble
et émerveille vos invités.
Tarifs sur demande (devis)

Décoration florale

Nous
sommes
à
votre
écoute
pour
que
la
décoration
florale
corresponde
à
vos
attentes. Gracieuse, poétique, originale, chaque
création est unique et pensée pour vous et avec vous.
Tarif sur demande (devis)

Feu d'artifice

Apothéose de la soirée, le feu d'artifice dans le jardin
à la française vous mettra des étoiles plein les yeux.
Partagez ce moment riche en émotions avec vos proches !
À partir de 1.500 €. Tarifs sur demande (devis)

En musique !

Acteurs primordiaux de votre mariage, nos orchestres
et DJs sont des professionnels de l'animation.
Matériels de sonorisation et d'éclairage adaptés à nos
espaces, programmation de vos musiques préférées,
ils sauront mettre l'ambiance sur la piste de danse.
Forfait de 990 €

Tarifs négociés de ces prestations avec devis sur demande.
Autres prestations sur devis : hébergement, transport et animations.
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Pour nous trouver
Chantilly

CONTACT
Service Événementiel

L’Isle-Adam

Auvers-sur-Oise
D44
Méry-sur-Oise

Cergy-Pontoise
N184

+ 33 (0)1.34.48.48.48
info@chateau-auvers.fr

D3

Taverny

D9

D47

La Croix Verte
Goussainville

A115

A15

N1

A1

A15
A14

Saint-Denis

A86

A3

La Défense

Porte de la
Chapelle

Saint-Germain-en-Laye
N186

Versailles

A6

Une situation privilégiée
À 35km de Paris et de l’aéroport
Roissy-Charles-de-Gaulle
HORAIRES DU PARCOURS CULTUREL

PARIS
A13

Roissy
Charles-de-Gaulle

Du mardi au dimanche et jours fériés
10h00 - 18h00
(dernière entrée 17h)
A4

HORAIRES DU PARC ET DES JARDINS

Accès libre et gratuit
Du mardi au dimanche et jours fériés
Avril à septembre : 09h- 19h
Octobre à mars : 09h- 18h30

ACCÈS PAR LA ROUTE
C oordonnées GPS
D epuis P aris :

Suivre A86, puis A15, direction Cergy-Pontoise
Prendre A115, direction Calais.
Sortie Auvers-sur-Oise, direction Château d'Auvers

ACCÈS PAR LE TRAIN
A u départ de P aris
D e la gare du N ord : direction Persan Beaumont

Correspondance à Valmondois pour Auvers-sur-Oise
Train direct au départ de Paris Nord les samedis,
dimanches et jours fériés (trajet 30 min) d'avril à octobre.

D e la gare S aint -L azare : direction G isors

Correspondance à Pontoise pour Auvers-sur-Oise
La gare d'Auvers-sur-Oise est à 10 min à pied du Château
Crédit photos : Tous droits réservés. ©Le Square des photographes I ©Jean-Yves LACOTE
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