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Un château,
une demeure présidentielle
au cœur d’un jardin
remarquable.

CHÂTEAU DE
RAMBOUILLET
Le château fort du XIVe siècle a abrité au cours du temps des personnages
illustres qui l’ont progressivement transformé en une résidence d’agrément
acquise par Louis XVI. Le domaine royal est aujourd’hui un domaine présidentiel qui accueille, périodiquement, les chefs d’Etat invités en France. Il
possède de très beaux exemples de décors intérieurs, comme ceux de la salle
des marbres, les décors rococo des appartements dits de Marie-Antoinette
ou ceux de Napoléon de style néo-pompéïen. Il est encadré d’un jardin à la
française, de canaux et de six îles.
Site labellisé Jardin Remarquable

CHÂTEAU DE
RAMBOUILLET
Locations
Toute l’année.

Réceptions
Cocktails, dîners, lancements de produits, réunions, concerts, incentives,
mariages, tournages.
Visites privilèges
Le Château de Rambouillet vous accueille en dehors des horaires
d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée des
lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et
mignardises en soirée.
Tournages et prises de vue

Capacité d’accueil
Deux salles : 100 m²
Assis : 70 personnes
Debout : 140 personnes
Parc :
15 ha dans le domaine + 8 ha face au château
Montage de structures jusqu’à 1 000 m²
Services et Équipements
Compteurs forains, fourniture d’électricité et d’eau.
Librairie-boutique.

Centre des monuments nationaux
Domaine national de Rambouillet
Château
78120 Rambouillet
www.rambouillet.monuments-nationaux.fr
tél. 01 34 94 28 79
fax. 01 34 94 28 58
rambouillet-reservation@monuments-nationaux.fr

Situation géographique et accès
Au sud-ouest de Paris
De Paris ouest : Porte de Saint-Cloud, puis A13 direction Rouen jusqu’à A12 puis
direction Chartres jusqu’à RN10 prendre Rambouillet et suivre Château
De Paris sud: Porte d’Italie, puis A6 direction Lyon jusqu’à A10,
Toutes directions : RN 10 prendre Rambouillet et suivre Château

