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Le raffinement
du château de Champs
vous séduira par
ses décors et la beauté
de son parc

CHÂTEAU DE CHAMPS
SUR-MARNE
Construit au début du XVIIIe siècle, le château de Champs sur Marne fut
habité par des personnages illustres : la princesse de Conti, les ducs de
la Vallière, la marquise de Pompadour et le Comte Louis Cahen d’Anvers.
Le général de Gaulle y reçut nombre de chefs d’Etat étrangers.
C’est au cœur de l’un des plus beaux parcs d’Ile-de-France que se situe
l’Orangerie et dans les Communs du château, le salon de la laiterie qui
servit de salon d’été.
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CHÂTEAU DE CHAMPS
SUR-MARNE
Locations
Toute l’année pour le Salon de la Laiterie
L’Orangerie est disponible du 20 mai au 20 octobre

Réceptions
Cocktails, déjeuners, dîners, concerts, expositions, théâtre,
réunions, conférences, séminaires, célébrations, lancements de
produits, concerts, cérémonies de remise de prix
Tournages et prises de vue

Capacité d’accueil
Salon de la laiterie : 50 m²
45 personnes assises
80 personnes debout
Avec possibilité d’ouverture vers le parc
Orangerie disponible du 20 mai au 20 octobre : 160 m²
200 personnes assises
250 personnes debout
Avec ouverture sur le parc et local traiteur à proximité
Salle de réception dans les communs

Services et Équipements
Local traiteur, chauffage, parking (50 places), matériel audiovisuel,
chaises, estrade, tables

Centre des monuments nationaux
Château de Champs-sur-Marne
31 rue de Paris
77420 Champs-sur-Marne
www.champs-sur-marne.monuments-nationaux.fr
tél. 01 60 05 24 43 - fax 01 64 68 26 11
tél. 01 60 05 46 32
fax. 01 64 68 26 11
champs@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
A 4 sortie 10, Champs-sur-Marne
RER A direction Chessy, gare de Noisiel, 30’ à pied ou 10’ avec le bus 220
direction Bry-sur-Marne, arrêt hôtel de ville

