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« Là, tout n'est que charme et convivialité, 
luminosité, calme et authenticité » 

(citation extrapolée du poème de Ch. Baudelaire – Invitation au voyage)

Château de Maudétour
1, allée des Tilleuls
95420 Maudétour-en-Vexin

Tél. : +33 (0)6 16 06 12 20
Mail : info@chateaudemaudetour.com
cdm-domainedestilleuls.com

DOMAINE DES TILLEULS
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Présentations commerciales,

Lancements de produits,

Photos & défilés de mode,

Opérations de communication,

Conférences,

Invitation & réception de médias  
et intervenants professionnels,

Cocktails,

Dîners de gala…

À proximité immédiate de Paris et à moins d’une heure de Roissy CDG
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans l’organisation de toutes sortes d’opérations 
événementielles :

La configuration des lieux - château et dépendances - est particulièrement propice à l'organisation d’opérations 
événementielles (environnement prestigieux, nombreuses pièces de réunions et de présentation...).

Vous bénéficierez ainsi des avantages d’un site d'exception, alliant calme, raffinement et modernité.

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux prestataires extérieurs qui participeront à la réussite de 
votre opération.

N’hésitez pas à nous interroger sur nos possibilités d’accueil.

Un cadre exceptionnel pour organiser l’essai de véhicules sur route,  
ou sur chemins forestiers
La présence de Maudétour sur la route des 5 châteaux, au cœur du Parc Naturel du Vexin, permet d’organiser 
de façon facile et agréable, à proximité immédiate de Paris, l’essai de véhicules aussi bien sur des circuits 
routiers tranquilles et somptueux que sur des chemins forestiers. Cela permet de présenter de nouveaux 
produits et d’inviter de potentiels clients à venir essayer voitures, motos, quads ou bicyclettes dans un cadre 
et un environnement exceptionnels.

Nous travaillons en partenariat avec des prestataires habitués à organiser et encadrer ce type d’opération.

Un cadre tout aussi exceptionnel pour faire des photos de mode  
Le château de Maudétour se prête particulièrement bien à toutes sortes de séances photos. Les décors 
intérieurs et extérieurs offrent de nombreuses possibilités de mise en scène de nouvelles collections de 
vêtements, d’accessoires…

Le parc et les écuries peuvent également servir de cadre à de telles opérations.


