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Lieu dit La Rapée
27140 Bazincourt-sur-Epte
Tél. 02 32 55 11 61
Fax. 02 32 55 95 65
www.hotelrapee.com
infos@hotel-la-rapee.com

Dans un parc de 4 hectares, se dresse le manoir dominant la vallée de
l’Epte. Vos événements méritent bien un cadre exceptionnel et des mets
délicats. Devis sous 24 heures.
Capacité d’accueil : 3 salles de 30 à 70 m2 (20 à 80 personnes)
12 chambres
Services : Restauration sur place, piscine, connexion wifi, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, écran, parking privé, micro et sonorisation

1, place du Pâtis
27140 Amécourt
Tél. 02 32 55 51 51
www.domainedupatis.fr
domainedupatis@free.fr

Françoise et Jacques vous accueillent sur leur propriété. Salle, jardin, 
pressoir, cellier, charreterie et chambres d'hôtes de charme sont les 
composantes d’une prestation complète pour la réussite de vos projets.
Capacité d’accueil : 1 salle de 110 m2 (90 personnes) - 1 salle de 70 m2 accueil
enfants - 1 charreterie pour cocktails de 140 m2 (140 personnes) / 5 chambres
Services : Restauration, traiteur, décoration florale, animation, écran,
micro, parking privé, connexion wifi, rétroprojecteur et vidéoprojecteur

LE DOMAINE DU PATIS
Ferme de Guerquesalle
27140 Amécourt
Tél. 06 03 20 79 63
www.guerquesalle.fr
lvrel@wanadoo.fr

Site exceptionnel dans la vallée de l’Epte entre bois et rivière, en pleine nature.
Ferme avec grange, four à pain, pressoir, charreterie, écurie, moulin, grandes
pelouses arborées pour réceptions, mariages, séminaires et cocktails.
Capacité d’accueil : 1 salle de 300 m2 (220 personnes) - 1 charreterie
pour cocktails de 100 m2 - 5 chambres
Services : Traiteur possible, animation, décoration florale, connexion
wifi et parking privé

DOMAINE DE GUERQUESALLE

CHÂTEAU DE LA RAPÉE ���
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105, rue de Gournay
60390 La Houssoye
Tél. 06 75 02 88 05
www.domainedelahoussoye.fr
contact.lahoussoye@gmail.com

Véritable lieu d’exception dans un écrin de verdure tout proche de Paris, le
Domaine du Château de la Houssoye, fin du 18ème siècle, vous accueille 
dans un cadre authentique et cocooning pour vos réceptions, mariages,
cocktails, séminaires… avec chambres d’hôtes de charme.
Capacité d’accueil : 3 salles de 40 m2 à 160 m2 (10 à 160 personnes)
5 chambres - Services : Traiteur, animation, écran, vidéoprojecteur, 
rétroprojecteur, parking privé, décoration florale, connexion wifi, micro,
petite piscine extérieure chauffée, bar lounge et massage sur rendez-vous

DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA HOUSSOYE

Guide 2018 franc?ais 44p.qxd:Mise en page 1  17/07/18  13:38  Page 38



Séminaires & Réceptions

39

2, route de Rouville
27150 Hébécourt
Tél. 02 32 55 53 25 
06 82 10 98 23
www.lagrangederouville.fr
lagrangederouville@wanadoo.fr

Cette ferme normande du 18ème siècle bénéficie d’un cadre verdoyant et 
typiquement champêtre. Elle vous accueille pour vos réceptions, mariages,
cocktails, séminaires, conférences...
Capacité d’accueil : 1 salle de 190 m2 (190 personnes)
1 charreterie pour cocktails (170 personnes)
Services : Traiteurs, animation, décoration florale, écran, micro, 
rétroprojecteur et vidéoprojecteur

Votre partenaire dans la réussite de vos évènements : mariages, séminaires,
réceptions, anniversaires… Une ambiance privée dans un cadre dépaysant,
calme, raffiné et unique en son genre.
Capacité d’accueil : 1 orangerie de 450 m² (350 personnes) / 1 grange 
de 300 m² (300 personnes) / 3 salles de 50 à 70 m² (25 à 50 personnes) 
3 suites / 2 pavillons / 5 chambres
Services : Restauration, traiteur, connexion wifi, parking privé, paperboard, vidéopro-
jecteur, écran, décoration florale, animation DJ, feux d’artifice, tables et chaises fournies

GRANGE DE ROUVILLE

DOMAINE DE MONTCHEVREUIL
60240 Fresneaux-Montchevreuil
Tél. 06 60 97 59 16
www.domainedemontchevreuil.fr
contact@domainedemontchevreuil.fr

2, rue du Buisson de Bleu
27140 Amécourt
Tél. 06 38 83 66 65 - 02 32 15 99 67
www.chateau-amecourt.com
alain@chateau-amecourt.com

Dans un parc exceptionnel de 8 hectares boisé et dominant l’Epte, le 
château d’Amécourt vous offre un lieu d’exception avec sa salle de 200 m²,
ses pelouses, sa terrasse autour de la piscine et ses hébergements pour 
30 personnes pour réussir votre réception.
Capacité d’accueil : 3 salles de 28 m2 à 210 m² (de 15 à 150 personnes) - 12 chambres
Services : Restauration, traiteur, écran, vidéoprojecteur, décoration florale, 
sonorisation et multimédia, parking privé, connexion wifi, piscine du 1er mai au 30 sept.,
tables et chaises fournies, animation, micro/son, rétroprojecteur.

CHATEAU D’AMÉCOURT
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