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Salles de réceptions
CHÂTEAU DE LA HOUSSOYE
105, rue de Gournay
60390 La Houssoye
Tél. 06 75 02 88 05
Tél. 06 15 70 71 71
www.domainedelahoussoye.fr
contact.lahoussoye@gmail.com

Véritable lieu d’exception dans un écrin de verdure tout proche de Paris, le
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 et gîtes.
Capacité d’accueil : 10 à 170 personnes - 3 salles de 40 m² à 180 m²
5 chambres, 3 gîtes
Services : Restauration, traiteur, animation, écran, vidéoprojecteur, parking privé, décoration florale, connexion wifi, micro, piscine extérieure
chauffée, bar et salon de thé, massage sur rendez-vous, feux d'artifice

GRANGE DE ROUVILLE
2, route de Rouville
27150 Hébécourt
Tél. 02 32 55 53 25
Tél. 06 82 10 98 23
www.lagrangederouville.fr
lagrangederouville@wanadoo.fr
La Grange de Rouville vous accueille dans un cadre exceptionnel pour tous vos événements :
réceptions, mariages, cocktails, banquets, séminaires… Au cœur de la campagne
normande, ce domaine verdoyant et champêtre offre un décor enchanteur et unique à votre
réception. Les arbres séculaires, le pigeonnier, les charreteries d’été ou d’hiver sont le
théâtre de cet événement. Enfin, une grange authentique accueille la salle de réception
sous une magnifique charpente.
Capacité d’accueil : 200 personnes - 1 salle de 190 m², 1 charreterie pour cocktails
5 chambres
Services : Traiteur, animation, décoration florale, écran, micro, rétroprojecteur et
vidéoprojecteur, parking privé, accès PMR
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CHÂTEAU DE LA RAPÉE

###

Lieu dit La Rapée
27140 Bazincourt-sur-Epte
Tél. 02 32 55 11 61
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 25 à 80 m² (20 à 80 personnes)
Hébergement : 12 chambres
Services : Restauration sur place, traiteur, bar, tables et chaises fournies,
piscine, décoration florale, connexion wifi, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, paperboard, écran, parking privé, feux d’artifice, animation

