
 

 EVENEMENTS PROFESSIONNELS 
 AU CHÂTEAU 

Le Château Le Buisson Garembourg et plus globalement le domaine avec son 
parc, sa forêt, ses dépendances et sa capacité d’hébergement de 50 guests, à 
1h de Paris et à 4km d’Evreux, est particulièrement adapté à l’organisation 
d’événements professionnels. 

La spécificité des événements professionnels au  
Château Le Buisson-Garembourg?  
Notre expérience personnelle et professionnelle nous permet non seulement 
d’accueillir mais aussi de participer activement à l’organisation d’événements 
haut de gamme (CODIR, COMEX, Conseil d’administration).  
En même temps nos clients sont complètement libres dans leurs choix des 
prestataires, des traiteurs et des activités. 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FORMULES ET TARIFS 

Le Château est spécialisé dans l’organisation de séminaires de direction de 20-50 
personnes regroupant un public averti et particulièrement exigeant sur un ou 
plusieurs jours. 

Les événements peuvent prendre des formes variées: 

• Séminaires résidentiels 

• Réunions professionnelles 

• Team Building 

• Formations 

• Week-ends clients 

• Lancement produit 

• Remise de prix 

• Defilés, Tournage etc.   
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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 con-
fort et à celui de vos invités ainsi qu’à la sécurité de tous ( invités, person-
nel et vos prestataires éventuels). 

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

1. Lounge Bar, avec ses 80m2 et son bar professionnel, un endroit idéal 
pour vos ateliers, team buildings, présentations en petit comité 

2. Salons du Château pour des réunions, formations et séminaires presti-
gieux dans la journée, ou vos shooting photo/ video 

3. Nuit au Château, la formule la plus recherchée pour les séminaires de 
direction avec la nuit pour 15 personnes dans 15 chambres/suites 

4. Domaine entier pour les team building et les événements d’ampleurs 
pour vos équipes, vos clients, vos tournages ou pour loger 20 person-
nes dans les chambres/suites individuelles.
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FORMULE « LOUNGE BAR » à partir de 1.300 € 

Le Lounge Bar se trouve dans nos dépendances, il est parfaitement équipé avec un 
bar professionnel et un grand écran. Il peut être aménagé pour accueillir 20 
personnes assises ou en mouvement autour des tables pour les ateliers.. 

FORMULE « LOUNGE BAR  » INCLUS: 

• Location du Lounge Bar avec son 
équipement de 8h30—18h 

• Accès au parc et à la forêt 
• Les tables, les chaises, le café et le thé, 

des biscuits et des fruits 
• Un déjeuner est possible en supplément 

ou organisé avec un traiteur si vous le 
souhaitez 

• La nuit dans un des studios ( pour 2 
personnes) 

• Le parking  

Un déposit de caution de 1.500 € sera demandé en plus du paiement, 
remboursé lors du check-out sauf en cas d’une dégradation du matériel ou du 
lieu.

LOUNGE BAR SAISON HAUTE 
(Mai—September)

SAISON BASSE 
(Octobre–Avril) 

8h30—18h 1.900 1.300
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FORMULE « SALONS » à partir de 2,500 € 

Les salons du château peuvent être loués à la journée de 8h30 à 18h. 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, séminaires, présentations 
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 
8h30 à 18h  

• L’accès au parc, à la forêt et au tennis 
• Les tables, les chaises et la vaisselle pour 

60 personnes 
• L’écran et le projecteur 
•  Le café et le thé, des biscuits et des 

fruits 
• La nuit dans une suite du château ( pour 

2 personnes) 
• Le parking 

Les prix mentionnés n’incluent pas le catering et le serveur de notre part. 
Nous pouvons vous mettre à disposition un traiteur si vous le souhaitez.  
Un déposit caution de 2.000 € sera demandé en plus du paiement, 
remboursé lors du check-out sauf en cas d’une dégradation du matériel ou 
du lieu. 

SALONS SAISON HAUTE 
(Mai—Septembre)

SAISON BASSE 
(Octobre-Avril)

8h30—18h 3.000 2.500
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FORMULE « NUIT AU CHÂTEAU » à partir de 5,500 € 

Le château peut être loué dans son ensemble  pour votre évènement professionnel 
tout en offrant á vos clients ou vos collaborateurs le confort de la nuit au château. 
Cette formule est la plus recherchée pour les séminaires de direction ou le team 
building des petites équipes. 

Le château offre le logement pour 15 personnes dans les chambres individuels 
ou 30 dans les chambres doubles. Pour loger 20 personnes dans les chambres 
individuels, la formule de location du Domaine dans son ensemble est plus adaptée. 

FORMULE « NUIT AU CHATEAU»  
 INCLUS:


• La location du château de 8h30 à 13h 
le lendemain 

• L’accès au parc, à la forêt et au tennis 
• Les tables, les chaises et la vaisselle 

pour 30personnes 
• L’écran et le projecteur 
•  Le café et le thé, des biscuits et des 

fruits 
• Le petit déjeuner continental le lendemain matin 
• Le parking 
Les prix mentionnés n’incluent pas le catering, le serveur de notre part. Nous 
pouvons vous organiser un traiteur ou votre programme si vous le souhaitez.Un 
déposit caution de 3,000 € 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. 

NUIT AU 
CHÂTEAU

SAISON HAUTE 
(Mai—Septembre)

SAISON BASSE 
(Octobre-Avril)

1 Journee et 1 Nuit 
8h30 - 13h le lendemain 

pour 15 guests/15 chambres 
ou 30 guests/15 chambres

6.800 5.500

Nuit supplémentaire 1.800 1.800
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FORMULE « DOMAINE» à partir de 7.900 € 

Le Domaine peut être loué dans son ensemble AVEC LOGEMENT ce qui vous 
permettra de complètement privatiser votre événement et de profiter de toutes 
les installations et de l’équipement du château et des dépendances.

FORMULE « DOMAINE » INCLUS: 

• La location du domaine entier de 
8h30 à 18h le lendemain  

• L’hébergement pour jusqu’à 50 
invités dans les chambres et suites, 
dans les studios et dans le Pavillon 

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

• Les tables, les nappes, les chaises et 
la vaisselle pour 60 personnes 

• Le tapis rouge menant au Château 
• L’écran et le projecteur 
•  Le café et le thé, des biscuits et des fruits 
• Le parking 

Les prix mentionnés n’incluent pas le catering, le serveur de notre part. 
Nous pouvons vous organiser un traiteur ou votre programme si vous le 
souhaitez. 
Un déposit caution de 5.000 € 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. 

DOMAINE  
2 JOURNEES, 1 NUIT

SAISON HAUTE 
(Mai—Septembre)

SAISON BASSE 
(Octobre-Avril)

8h30—18h 
le lendemain

9.900 7.900
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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 professionnel!
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