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« Là, tout n’est que charme et clarté,  
bonheur, 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

Visites sur rendez-vous. Nous vous assisterons 

avec plaisir dans la préparation de votre projet  

et le choix de prestataires extérieurs.

DOMAINE DES TILLEULS
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Accueil : voiturier, vestiaire…

Décoration : aménagement de la salle et  

des extérieurs, décor des tables, fleuristes…

Animation musicale : DJ, orchestre…

Photographe, Baby-sitter...

Accompagnement de votre réception :  

animateur, magicien 

Location de voitures anciennes…

Traiteur - Nous travaillons de façon préférentielle avec un traiteur de renom. Ceci permet d’offrir à nos 

hôtes la certitude d’une qualité, d’un service et d’une organisation de tout premier ordre.

Pour vos plus beaux événements
Mariage, anniversaire, baptême, réception privée, cocktail ou soirée de gala, organisez vos plus belles récep-

tions au château de Maudétour dans le cadre d’un domaine d’exception à moins d’une heure de Paris.

Chacune de nos salles bénéficie de sa propre personnalité en fonction de son histoire, de sa taille 
et de sa physionomie : les Grandes Ecuries et l’Oratoire répondront à chacune de vos at-

tentes en fonction du nombre de vos convives, de l’ambiance et de l’animation que vous souhaitez, des  

prestations que vous désirez…

Le Patio ainsi que les vastes terrasses donnant sur le parc ou sur les dépendances du château de Maudétour 

permettront également d'accueillir vos invités lors d’un cocktail avant le dîner. 

En complément de cet espace de réceptions, nous vous proposons de nombreuses possibilités  

d’hébergement (chambres au château, suites, chambres dans les dépendances…).

L'arrivée des invités par la cour d'honneur ou par le portail XVIIème siècle sera toujours un événement 

inoubliable. Le soir, le château, les dépendances et les abords du parc sont illuminés.

Parking privé à proximité immédiate. Possibilité de gardiennage.

Une organisation sur mesure
Laissez libre cours à toutes vos envies, imaginez l'unique et l'exceptionnel pour votre réception.  

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos attentes :

Salle des Grandes Écuries
Située dans l’aile Ouest des dépendances du château de Maudétour, la salle des Grandes Écuries permet 

d’accueillir jusqu’à 250 invités. La poutraison apparente, la hauteur impressionnante de la pièce, les lustres à 

pampilles qui l’éclairent, la beauté et la pureté des murs de pierre enduits à la chaux et la présence de très 

nombreuses baies ouvrant sur la cour centrale et sur les jardins arrières confèrent à cette salle un caractère 

tout-à-fait exceptionnel. 

La salle des Grandes Écuries a été entièrement restaurée afin d’accueillir nos hôtes dans les meilleures 
conditions de réception. Elle offre des prestations de grande qualité conciliant modernité et authenticité.

Selon votre souhait, la location de la salle des Grandes Écuries est possible pour une journée ou plus 

(notamment brunch du lendemain midi).

Salle de l’Oratoire
Située dans l’aile Est des dépendances du château de Maudétour, la salle de l’Oratoire ouvre de plain-pied 

dans la cour d’honneur. Elle est installée dans l’ancienne chapelle datant du XVIIème siècle ce qui lui confère 

un caractère unique et une architecture exceptionnelle.

La salle de L’Oratoire a été entièrement restaurée. Elle permet d’accueillir jusqu’à 80 personnes.

La salle de l’Oratoire offre également des prestations de grande qualité. Le mobilier et la décoration lui 

confèrent un caractère particulièrement élégant et raffiné qui apportera à votre réception une marque tout-
à-fait exceptionnelle.

Selon votre souhait, la location de la salle de l’Oratoire est possible pour une journée ou plus (notamment 

brunch du lendemain midi).

Le Patio
Situé dans l’aile Ouest des dépendances du château de Maudétour, entre le pavillon de l’Audience et la salle 

des Grandes Ecuries le Patio est un espace ouvert sur les terrasses à proximité immédiate de la cour 

d’honneur du château. 

Il est un lieu idéal pour l’organisation de cocktails, vins d’honneur…

Choisi individuellement ou en complément de la location d’une autre salle, le Patio est un endroit très 

agréable qui permettra de réunir vos invités de façon très conviviale.


