
Votre Mariage
au  Château Bouffémont



Havre de paix construit au XIXème siècle, le Château accueillait les  
prestigieuses cérémonies organisées par ses anciens habitants, la Marquise 
de Preignes et le Baron Empain.
Depuis sa rénovation complète en 2012 sous l’impulsion du nouveau  
propriétaire, le Château est désormais exclusivement voué à une privatisation 
complète.

Un confort de premier choix, un service personnalisé et une décoration  
raffinée...le moindre détail a été pensé dans le respect de l’esprit des lieux. 
Avec ses cinq salles de réception, ses neuf suites féériques, son parc et ses 
somptueux jardins, le château est le lieu rêvé pour jouir de vos vacances 
en toute intimité, organiser votre événement ou vivre le plus simplement un 
moment privilégié avec vos proches.

À seulement 30 km du centre de Paris et 20 minutes de l’aéroport Charles 
de Gaulle, le Château est situé au cœur de la forêt de Montmorency. Il offre 
une vue imprenable sur le Paris International Golf Club, un terrain de 18 trous 
conçu par le légendaire Jack Nicklaus.

Le Domaine du Château, ce sont 5 hectares de verdure qui vous sont  
entièrement réservés : les jardins répartis sur 3 niveaux, illustre héritage du 
classicisme français, côtoient la flore sauvage de la forêt.

Le
Château Bouffémont
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Au Château Bouffémont, il se transforme en une inoubliable expérience. 
Que vous ayez opté pour un mariage intime ou pour une cérémonie plus 
importante, à l’abri des regards, célébrez ce moment décisif de votre vie dans le cadre 
enchanteur d’un château dont vous posséderez l’usage exclusif.

Votre Mariage
au Château Bouffémont

Nous avons eu notre mariage ici en juin. C’est vraiment déroutante à l’intérieur 
ainsi qu’à l’extérieur. Nous avons adoré le service professionnel du staff que nous 
avons reçu. Ces souvenirs que nous avions pendant la soirée et la matinée le 
lendemain, nous les garderons pour le restant de notre vie. Le service du dîner 
était phénoménal! Nous fortement recommandons cet endroit pour un mariage.  
Merci à tous ceux qui ont rendu notre journée très spéciale incroyable! 
Nous ne pouvons trop vous remercier.

 
Spectaculaire! Incroyable! Fabuleux! Dès que nous sommes entrés, jusqu’à la  
dernière minute au Château. Nous étions le Prince et la Princesse pris en charge 
par l’équipe incroyable du Château. Nous espérons que nous nous retrouverons 
bientôt.

Mille mercis! Le Chateau est un lieu tout simplement magique! Nous avos fêté 
notre marriage et nous n’avons jamais révé de mieux. Nous sommes tellement 
reconaissants et nous partons le coeur rempli d’amour. Merci infiniment de nous 
avoir donné du Bonheur.
PS nous revenons très vite!

Le jour de votre mariage est unique.
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Ce Château, noble et entièrement construit en pierre de taille, compte quatre  
niveaux et offre 2 000 mètres carrés de surface habitable. Meubles de style et 
technologie de pointe s’y côtoient, faisant de ce lieu à la fois un lieu idéal pour 
l’organisation d’événements et un cadre exceptionnel pour des réceptions.

Avec leurs cinq mètres de hauteur de pla-
fond, le Grand Salon, le Salon du Baron et 
le Salon de la Marquise sont l’espace rêvé 
pour un dîner assis ou un cocktail. Les trois 
se jouxtent et peuvent donc être reliés pour 
former une seule et grande suite.

Capacité du Rez-de-chaussée
 s 175 m2

 s Jusqu’à 150 invités pour un diner assis

Le Grand Salon
Avec ses vastes fenêtres ouvrant sur la ter-
rasse principale et les compositions specta-
culaires des jardins, le Grand Salon permet, 
dans un cadre élégant, sous des chandeliers à 
couper le souffle, d’apprécier et de savourer 
pleinement la sérénité des lieux.
La Salle de réception impériale constitue sans 
aucun doute l’atout majeur des cérémonies 
prestigieuses organisées dans ce Château 
historique.

Capacité
 s Dimensions : 12 mètres à 5,5 mètres
 s 65 m2

 s 7 tables de 8 ou 9 personnes, jusqu’à 
60 invitées

Le Salon du Baron
Cette autre salle de réception, avec son 
 assemblage de boiseries travaillées à la main, 
ses tentures de soie rouge profond et sa 
majestueuse cheminée en marbre, fut  
jadis l’endroit préféré du Major général Baron  
Empain.

Capacité
 s Dimensions : 10 mètres à 5,5 mètres
 s 55 m2

 s 4 tables de 10 personnes, jusqu’à  
40 invitées

Le Salon de la Marquise
Inspiré par les couleurs de l’un des  
bijoux préférés de la Marquise de Preignes,  
le Salon de la Marquise est orné de  
chandeliers de cristal resplendissants, 
 couleur d’améthyste. Une pièce au décor 
raffiné, aéré et frais.

Capacité
 s Dimensions : 10 mètres à 5,5 mètres
 s 55 m2

 s 5 tables de 8 ou 9 personnes, jusqu’à 45 
invitées

La Terrace
Le chef-d’œuvre de cette résidence  
prestigieuse est sans conteste son superbe 
escalier monumental. Bâti au début du XXe 
siècle par le Baron Empain, il a nécessité le 
recours à des techniques architecturales en 
avance sur leur temps. Cette partie de notre 
splendide Château offre une vue panoramique 
sur la forêt et constitue un emplacement idéal 
pour des cocktails l’après-midi.

Capacité
 s 34 mètres à 3-6 mètress
 s 180 m2

 s Jusqu’à 90 invitées

Lieu
& capacité d’accueil
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En bas de l’escalier historique, se trouve le Rez-de-jardin, le lieu parfait pour des  
cocktails ou des réceptions de fin de soirée. On y parvient par une porte ornée de deux 
sculptures majestueuses installées par Jean-Baptiste Carpeaux, l’artiste bien connu à qui l’on 
doit notamment la décoration de la façade de l’Opéra Garnier.

Capacité du Rez-de-jardin
 s 120 m2

 s Jusqu’à 150 invités

Le Salon des Anges
Avec son élégant bar en bois, ses sculptures murales magnifiques et son sol en marbre 
d’une exquise beauté, Le Salon des Anges est la pièce la mieux adaptée pour la danse et les 
réceptions nocturnes.

Le Dandy Lounge
Conçu pour honorer les précédents propriétaires du Château, le décor du Dandy Lounge  
rappelle l’effervescence des années vingt et trente : canapés Chesterfield,  meubles en bois brut 
aux lignes industrielles et objets avant- gardistes, symbole d’une époque moderniste. Ce salon, 
voisin du Salon des Anges, est le choix parfait pour ceux qui préfèrent rester un peu à l’écart et 
savourer la soirée.
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Nos neuf prestigieuses suites et chambres du Château Bouffémont peuvent accueillir 
jusqu’à 27 personnes. Afin de vous offrir un confort optimal, elles sont toutes dotées 
d’équipements de pointe : télévision à écran plat, radio, téléphone, Internet Wifi.

1ER ÉTAGE:
 s Suite 1 : Suite de 45 m2 Suite avec lit empereur, 1 canapé convertible  

2 places, SDB avec douche et baignoire, terrasse privée avec vue sur le Haras.

 s Chambre 2 : Chambre de 38m2 avec lits jumeaux, 1 canapé convertible 
1 place, SDB avec douche.

 s Chambre 3 : Chambre de 34 m2 avec lit queensize, 1 canapé convertible  
1 place, SDB avec douche.

 s Suite 4 : Master Suite de 70 m2 avec lit empereur, 1 canapé convertible 2 places, 
SDB avec douche et baignoire, cheminée, terrasse privée avec vue sur la forêt de 
Montmorency.

 s Suite 5 : Suite Centrale de 45 m2 avec lit empereur, 1 canapé conver-
tible sofa 2 places, SDB avec douche et baignoire, vue sur les jardins du  
Chateau et le Golf.

2ÈME ÉTAGE: 
 s Chambre 6 : Chambre de 34 m2 avec lits jumeaux, 1 canapé convertible 1 place, 

SDB avec douche.

 s Suite 7 : Suite de 45 m2 avec lit empereur, 1 canapé convertible 2 places, SDB avec 
douche et baignoire.

 s Suite 8 : Suite de 47 m2 avec lit empereur, 1 canapé convertible 2 places, dressing, 
SDB avec douche et baignoire.

 s  Suite 9 : Suite de 45 m2 avec lit empereur, 1 canapé convertible 2 places, SDB avec 
douche et baignoire.

Niveaux supérieurs

Deuxième étage 

Premier étage

4

1

2

5

3

TERRASSE
PRIVÉE

TERRASSE
PRIVÉE

ESCALIERS
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Tarifs

CONDITIONS DE RÉSERVATION  
ET D’ANNULATION

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 

Pour confirmer une réservation, nous demandons, 
joint au contrat de location signé, un acompte non 
remboursable de 50 %.

Le second paiement est dû 60 jours avant la date 
d’arrivée. Si la réservation est annulée moins de 60 
jours avant la date d’arrivée, le devis sera intégralement 
facturé.

Arrivée : 15h00 

Libération du Château : 04h00 

Libération des chambres : 12h00

MISE A DISPOSITION 
EXCLUSIVE POUR LE 
SOIR DU MARIAGE 
(15h-04h) 

Saison d’Hiver 
  en semaine 

(Lundi-jeudi)

(1er Octobre – 30 Avril)

Saison d’Hiver 
  en weekend 

(Vendredi-Dimanche)

(1er Octobre – 30 Avril

Saison Estivale
en semaine 
(Lundi-Jeudi) 

(1er Mai  - 30 Septembre)

Saison Estivale  
en weekend 

(Vendredi-Dimanche)

(1er Mai  - 30 Septembre)

Nombre d'invités : 

1-12 invités 5 780 € 7 250 € 8 000 € 10 200 €

12-30 invités 6 700 € 8 300 € 8 500 € 10 900 € 

30-50 invités 7 200 € 8 900 € 9 000 € 11 700 € 

50-100 invités 8 000 € 9 850 € 9 900 € 12 800 € 

100-150 invités 8 500 € 10 300 € 10 350 € 13 500 € 

Option hébergement 2 800 € 3 800 € 3 700 € 5 200 € 

Deuxième nuit en ex-
clusivité & hébérgement 4 250 € 4 250 € 6 000 € 6 000 € 

Nos tarifs sont indiqués en euros et incluent la TVA.

Pour un long séjour, veuillez nous contacter. 

Nos tarifs comprennent:
- La privatisation complète du Château avec ses services sur-mesure
- L’accès à la suite nuptiale pour vos préparations et les photos
- Le mobilier pour les repas 
- Nettoyage des lieux



Notre équipe tient à offrir à nos clients le meilleur service possible. 

En mettant l’accent sur la qualité et l’élégance, nous sommes fiers d’avoir enrichi 
nos années d’expérience collective et d’avoir retenu que d’excellents partenaires.

Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs locaux, régionaux et internationaux 
qui transformera votre jour de mariage à un moment inoubliable.

Nous souhaitons vous offrir une cuisine raffinée et créative, avec un service de 
qualité. 

Nous sommes heureux de vous recommander les prestations de nos partenaires, 
spécialisés dans l’organisation de mariages et d’événements.  Ainsi :

 s Autour des Saveurs
 s Entre Mets & Fragrances
 s Grand Chemin
 s Lars Traiteur

Informations complémentaires
Veuillez noter que nous ne facturons pas de droit de bouchon. 

Services complémentaires

Traiteur
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Pour d’autres services, notre équipe est en lien avec tous les partenaires  
nécessaires. Elle peut prendre contact avec eux en votre nom pour des  
prestations comme, par exemple :

 s Organisation de mariages
 s Photographie/Vidéographie
 s Arrangements floraux et décoration
 s Musique et animation : DJ, groupe musical, trio, harpiste...
 s Coiffure et maquillage
 s Célébrant

Autres
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Jus de fruits fraîchement pressés

Café, thé, chocolat chaud

Œufs & omelettes

Saumon fumé & toasts

Sélection de viandes froides et de charcuterie

Sélection de yaourts

Sélection de fromages

Sélection de céréales

Sélection de pains et viennoiseries, beurre, confiture et miel 

Crêpes, pancakes et sirop d’érable

Salades de légumes

Salade de fruits et sélection de fruits frais

Brunch
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A partir de 55 € TTC par personne



Hébergement externe

Pour un hébergement supplémentaire, le Château Bouffémont peut vous recommander d’autres 
établissements dans la région.

LES HOTELS

Novotel - Château de Maffliers
Allée des Marroniers, 95560 Maffliers

Contact : +33(0)1 34 08 35 35

Golf Hôtel de Mont Griffon
Route départementale 909, 95270 Luzarches 

Contact : +33(0)1 34 68 10 10

Hôtel du Lac
89 Rue du Général de Gaulle, 95880 Enghien-les-Bains

Contact : +33(0)1 39 34 11 00

LES CHAMBRES D’HOTES

Bateau Daphné
25 rue Marcel Martin Quai de l’île, 95430 Auvers-sur-Oise

Contact : +33(0)1 30 36 18 88

Le Clos des Fées
42 Bis Grande Rue, 95270 Asnières-sur-Oise 

Contact :+33(0)9 52 59 83 65

La Sweet Home
95270 Asnières-sur-Oise

Contact : RELAIS DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE EN VAL D’OISE +33(0)1 34 09 81 73

La Ferme Rose
Rue de la Ferme, 95000 Boisemont

Contact : +33(0)1 34 42 29 21

LES GITES

Le Gîte de Léry
95430 Auvers-sur-Oise

Contact : RELAIS DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE EN VAL D’OISE +33(0)1 34 09 81 73

Le Gîte du Valambourg
69 Rue Daubigny, 95430 Auvers-sur-Oise

Contact :  RELAIS DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE EN VAL D’OISE +33(0)1 34 09 81 73

Le Jad’OR
95270 Chaumontel

Contact : RELAIS DÉPARTEMENTAL DES GÎTES DE FRANCE EN VAL D’OISE +33(0)1 34 09 81 73
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Informations Pratiques

L’équipe de Château Bouffémont se tient à votre entière disposition pour tous compléments d’informations.
info@chateaubouffemont.com - +33 (0) 1 39 91 20 94 – www.chateaubouffemont.com

SITUATION ET ACCÈS

D909

N104

N
1

D44

La francilienne

Forêt Domaniale 

de Montmorency

PARIS

N84

en voiture : 
20 min depuis l’aéroport CDG,

35 min depuis Paris.

en train :  
Transilien H en partance de Paris 

Gare du NordGare du Nord 
 (20 min de trajet)

La Gare de Bouffémont-Moiselles se situe à 2,5 km du Château. 
Service de navette communale toutes les 30 min.
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#chateaubouffemont
instagram.com/chateaubouffemontfacebook.com/chateaubouffemont




