
LE CHÂTEAU  

 Datant de 1878, le Château situé au cœur du Domaine de Noirbreuil, entouré de prairies et 
d’un parc arboré, offre des lieux de réceptions lumineux aux ambiances variées. Une bâtisse 
d’époque rénovée avec une touche de modernité pour des lieux fonctionnels. 

 Découvrez les trois salons en enfilade d’une surface de 160 m², donnant sur une terrasse qui 
surplombe l’esplanade verdoyante de 2 hectares et l’étang. Ils permettent de recevoir 120 personnes 
assises.  (Le Rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite). 

 Le Salon Poudré – 50 m² 

 Ses nuances de gris et rose pastel modernisent un parquet chevron d’époque et 

sa cheminée en marbre blanc. 

   

 Le Salon Principal – 60 m² 

 Ses miroirs et murs en pierres de parement offrent une belle luminosité relevée 
par des couleurs sablées. 



 

 Le Salon Cosy – 50 m² 

 Ses tonalités plus feutrées et son bar aménagé, pour une ambiance « Lounge ». 
Sans oublier sa cheminée imposante et son parquet chevron d’époque. 

 

Son mobilier en forfait location à la demande : 

 12 Grandes tables rondes de 8 convives et leurs chaises assorties 
 6 Mange-debout 

Le Château dispose d’un office traiteur de 25 m² tout équipé pour répondre à vos exigences 
logistiques. 

 

LA SALLE DES GRANDS CHÊNES 

 À quelques pas du Château, un bâtiment moderne, rénové et fonctionnel accueille vos 



événements privés ou professionnels.  

 

 Cette salle des fêtes lumineuse et spacieuse de 180 m² permet de recevoir 170 personnes 

assises. Elle peut se transformer en deux espaces grâce à une cloison amovible. 

 

 L’espace est climatisé, pré-équipé pour l’installation de vos décorations et dispose de 

nombreuses tables et chaises. Ses espaces verts dédiés comprenant une prairie attenante, des 

mange-debout naturels et un parc boisé, facilitent l’installation et l’organisation de cérémonies et 

cocktails. 

 La Salle des Grands Chênes dispose d’un office cuisine de 40 m² tout équipé pour répondre à 

vos exigences logistiques. 

LES HÉBERGEMENTS 

 Dans un écrin bucolique et privilégié, le Domaine de Noirbreuil propose différents 

hébergements pour prolonger tous vos événements tout au long de l’année. Un réel confort sur 

place pour compléter notre offre de location des espaces. Une logistique simplifiée pour 

l’hébergement et le séjour de vos invités en toute tranquillité. Une capacité immédiate de 40 



couchages, en chambres de 2 à 5 lits, et d’autres encore dans le futur. 

  



LES TARIFS  

LOCATION DES 
ESPACES 

LE CHÂTEAU 
LA SALLE DES 

GRANDS CHÊNES 

 

FORMULE DUO 

Exclusivité du Domaine 

LE CHÂTEAU + LA 
SALLE DES GRANDS 

CHÊNES 

Tarifs sur 2 jours ou 
week-end 

2 100 € 1 680 € 3 500 € 

Tarifs week-end 1 
journée (journée du 

samedi ou du 
dimanche ou un jour 

férié ou un jour 
temps fort) 

890 € de 9h à 19h 

1 050 € de 14h à 2h 

720 € de 9h à 19h  

850 € de 14h à 2h 

1 500 € de 9h à 19h 

1 790 € de 14h à 2h 

Tarifs 1 jour en 
semaine (du lundi au 

vendredi hors jour 
férié) 

690 € de 9h à 19h 

820 € de 14h à 2h 

580 € de 9h à 19h 

690 € de 14h à 2h 

1 200 € de 9h à 19h 

1 500 € de 14h à 2h 

Tarifs sur 3 jours 3 000 € 2 400 € 4 900 € 

 

LES TARIFS - HÉBERGEMENT  

 Le bâtiment des Grands Chênes met à disposition à son étage des sanitaires et douches ainsi 
qu’une dizaine de chambres de 2 à 5 lits pour un total de 40 couchages, draps et couettes fournis. 

Ces couchages impliquent la location de nuit de la Salle des Grands Chênes ou d’une formule « DUO 
– exclusivité du Domaine », pour minimum 2 jours. 

 Forfait global de 800 euros = 40 couchages (20 € le lit / par nuit, par personne) 
 Taxe de séjour en vigueur 0.90 € / adulte (18 ans et plus) par nuit 


