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Chers Amis,

Bienvenue dans cette demeure familiale qui, nous l’espérons, saura vous combler
autant qu’elle nous passionne depuis notre mariage le 10 avril 1999.
Le Château est situé dans un domaine de 42 hectares, clos de murs. Vous
pouvez vous promener dans les bois, au bord des douves, sans aucune
contrainte.
Le dîner peut être pris à partir de 19h jusqu’à 21h00, dans les anciennes écuries
du château au restaurant « Les Prémices ». Nous vous conseillons de réserver
car le nombre de places est limité. Cet établissement est fermé les lundis, mardis
toute la journée et le dimanche soir. Le Chef du restaurant « Les Prémices »,
Dominique Maës, membre de l’Académie Nationale de Cuisine, est référencé au
guide Michelin, au Gault et Millau (16/20) et a été élu « Clef d’Or » en 2000.
Sa renommée qui fait notre fierté dépasse même nos frontières hexagonales. Il
est aussi lauréat du Prix de la Fondation Européenne de la Gastronomie et de
la Viticulture. Trois autres restaurants sont accessibles dans le village.

Comte et Comtesse Guy de Cordon



LE CHÂTEAU

 
Neuf chambres sont adaptées au confort d'aujourd'hui tout en conservant leur charme d'antan.

 

4

Un total de 16 chambres sur le domaine 



5



LA MAISON D'ARTAGNAN
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Elle dispose de cinq
chambres doubles décorées
avec charme et authenticité.
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Très haut débit de Wifi
assuré grâce à la fibre

optique dans la maison et
sur la terrasse.



LES SALONS DU CHÂTEAU

Avec son mobilier de belle facture,
son atmosphère chaleureuse, ses
différents souvenirs sont les témoins
vivants d’un château de famille.
Ses boiseries en chêne du XVIIIème
accueillent d’innombrables ouvrages.

Petite Bibliothèque 
Louis XV

Ce charmant salon doit son
nom à sa situation privilégiée
où en été, les invités peuvent
admirer les convives prendre
place sur l 'embarcadère pour
une ballade romantique au
milieu des nénuphars peuplant
les douves.

Salon d'été
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LA GASTRONOMIE ET SA
RÉGION
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Le repas peut être servi dans les salons du château sur
demande. 

Nous contacter pour avoir davantage d'informations.

Restauration 



10

La configuration des tables se fait sur demande.

Cette prestigieuse demeure à l 'accueil chaleureux et convivial présente de nombreux
avantages pour répondre efficacement à l 'organisation de vos journées d'étude et de
vos repas d'affaires. Service attentif, calme favorable à la réflexion, cadre propice à
la cohésion d'une équipe et à la création d'une dynamique d'entreprise, cuisine
raffinée et inventive seront autant d'atouts pour la réussite de votre séjour au
château de Bourron.

SÉMINAIRES ET SOIRÉES
D'ENTREPRISE

 
Capacité des salles de réunion

Salon au rez-de-chaussée

Salon des Glaces (75 m²)
Salon Montesquiou (50 m²)

Salles voûtées au rez-de-jardin

Salle voûtée Louvois (70 m²)
Salle voûtée Le Tellier (45 m²)

24              24             24             80
12               12             30             25

24              24             24             70
12               12              12             25



Salon des Glaces

Salon Montesquiou

Salle voûtée Louvois
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Quelques exemples de salons proposés sur le domaine



Plans des salles de réunion
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Résolvez une énigme sur l'histoire du
château tout en parcourant 42 hectares
de parc. 
Challenge dragon boat : course de
bateaux sur le canal
Dégustation œnologique

DES IDÉES D'ACTIVITÉS
SUR LE DOMAINE 

Cluedo géant
Atelier création de cocktail
Rallye des 5 sens
Trivial pursuit géant
Ball Trap
Initiation fauconnerie

NOUVEAUTÉ : INITIATION FAUCONNERIE

Soyez le fauconnier d'un soir

Pour vos séminaires, le château de Bourron, en partenariat avec l'entreprise Fauna Sensations, vous propose
une initiation à la fauconnerie.

Surprenez vos salariés avec l'arrivée d'un, deux, trois aigles
à un moment inattendu.

Apprenez à mieux vous connaître en créant des relations
privilégiées avec des animaux hors du commun dans un
cadre exceptionnel.

Cela permettra également de mieux connaître vos collègues
et ainsi renforcer la cohésion d'équipe.
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www.bourron.fr
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INFORMATIONS

De Paris via la porte d'Orléans : Autoroute du sud (A6) - Direction Lyon
Sortie Fontainebleau
A l'obélisque de Fontainebleau, prendre la N7, direction Nemours-Montargis
A 8 km de l'obélisque, prendre à droite la direction Villiers-sous-Grez puis Bourron-Marlotte
Entrée au 16 avenue Blaise de Montesquiou

En voiture au départ de Paris :

ww.sncf.fr Week-end au vert en Ile de France sans voiture, c’est possible au château de Bourron
Départ gare de Lyon Arrivée gare de Bourron-Marlotte/Grez, il y a des trains toutes les heures. Il
faut compter 55 minutes de trajet de la gare de Lyon jusqu'à la gare de Bourron-Marlotte/Grez.

Aéroport de Vatry (185 km)
Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (95 km) www.adp.fr
Aéroport d'Orly (60 km) www.adp.fr
Vols privés : Aérodrome d'Episy (6 km)

Par train : 

Par avion :



LES ENTREPRISES QUI NOUS
ONT FAIT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
 

Château de Bourron
14 bis, rue du Maréchal Foch 77780 Bourron-Marlotte

Tél. : +33 (0)1 64 78 39 39 
bourron@bourron.fr

 
Entrée de l'hôtel au 16 avenue Blaise de Montesquiou 


