ÉVÉNEMENTS
SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS
AU CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE
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Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
depuis 1993, le domaine du Château d’Auvers-sur-Oise, propriété du
Département du Val d’Oise, s’étend sur huit hectares au coeur de la ville.
Cet exemple emblématique de l’architecture du XVIIIe siècle présente à partir de septembre 2017 l’histoire de l’impressionnisme,
de sa naissance aux héritiers. C’est une expérience immersive inattendue,
intégrant des technologies sons et lumières innovantes.

Optez pour

UN LIEU D’EXCEPTION,
CHARGÉ D’HISTOIRE ET D’ART

Enfin, l’exposition de la collection départementale de peintures et de lithographies favorise la rencontre entre la matérialité de l’oeuvre et le virtuel.

Profitez de ce cadre remarquable pour organiser vos événements et les rendre uniques !
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+ Disponibilité
De la conception à la
réalisation, un seul interlocuteur
vous est dédié pour tout le suivi
de votre événement.

+ Sur-mesure

+ Réactivité

Appuyez-vous sur

NOS POINTS FORTS
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Nous sommes à votre
écoute pour concevoir et
organiser un projet
sur-mesure, selon vos
besoins, grâce à un panel de
prestations réunies
au sein du Domaine.

Besoin de faire un
changement à la dernière
minute ? Pas de problème,
vous pouvez compter sur la
réactivité de notre équipe.
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Comptez sur

LES SERVICES DU CHÂTEAU
POUR FAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT
UN SUCCÈS

Au Château d’Auvers-sur-Oise, bénéficiez d'un
accompagnement personnalisé tout au long de votre
projet...
Nos équipes mettent à votre disposition un savoir-faire multi-cartes, une expertise
approfondie dans l'organisation d'événements, et une efficacité à toute épreuve
pour que votre événement soit une véritable réussite.

...et d'une offre de prestations variées, toutes regroupées
sur le Domaine.
La force du château c'est aussi la capacité à vous proposer sur un même lieu des
espaces de réunions mais également la restauration, des activités, des soirées
adaptées à vos besoins et une décoration personnalisée des espaces.

L'ÉQUIPE COMMERCIALE
Un seul interlocuteur est à votre écoute pour vous conseiller
et vous épauler dans l’organisation et la réussite de votre
événement. Nous gérons l’ensemble de votre demande afin
de vous apporter une offre détaillée et adaptée à vos besoins.
L'ÉQUIPE RESTAURATION

LA

Le chef de notre restaurant Le Nymphée vous propose
une sélection de mets et de menus directement issus de
la carte du restaurant. Du repas au cocktail, en intérieur ou
extérieur, il met son savoir-faire et sa créativité à votre service.
L'ÉQUIPE TECHNIQUE
Créative et efficace, formée aux nouvelles technologies
audiovisuelles, sonores et numériques, elle vous conseillera
sur la logistique technique telle que la sonorisation, l’éclairage,
la régie son et lumière, ou encore la régie spectacle.
LA BOUTIQUE
La boutique propose des produits originaux et personnalisés
à offrir à vos collaborateurs.
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DÉCORATION

Martine Loobuyck, maître
designer en art floral, est à
votre écoute pour traduire
en art floral le message que
vous souhaitez faire passer.
Des créations uniques, pour
que votre événement soit
inoubliable.

Personnalisez votre événement

SALLE ÉVÉNEMENTIELLE
LE CUBE

Une salle totalement personnalisable, pour que l’ambiance
reflète le message que vous souhaitez transmettre
Sur près de 300m2, « Le Cube », superbe salle événementielle polyvalente est
dédiée à vos réceptions et peut accueillir de 200 à 230 personnes assises.
Elle est équipée de multiprojecteurs HD diffusant sur l'ensemble des murs et
du cube, ainsi que d'une installation lumière permettant des scénarii lumière
spectacle et événementiel.

Surprenez vos collaborateurs
Vos événements prendront une toute autre ampleur grâce à la possibilité de
créer une ambiance personnalisée pour un moment inoubliable. Le contenu
de votre choix peut être diffusé sur les écrans.

CAPACITÉ

TABLES RONDES : 230
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COCKTAIL : 400

Réservez

La modularité pour des prestations sur-mesure

DES ESPACES MODULABLES
POUR VOS SÉMINAIRES
L’ESPACE VAN GOGH

Grande salle pouvant accueillir 123 personnes en conférence, l'espace Van Gogh
a la particularité d’être modulable : en théâtre, en cabaret ou en "U". Elle peut
également se diviser en deux espaces distincts.
Grâce à un équipement entièrement neuf et de qualité, tous les ingrédients sont
réunis pour que votre séminaire soit un véritable succès.

CAPACITÉ

THÉÂTRE : 123

TABLES RONDES : 72

EN « U » : 44

ÉQUIPEMENT
•
•
•
•
•
•
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Micros HF Sennheiser et
micro-cravate
Connexion WIFI
Vidéoprojecteur conférence
Assistance technique
Régie technique
Totalement climatisée et
insonorisée

Transformation de l’espace Van Gogh en

SALON CÉZANNE...
Le pari de l’adaptabilité

Pour une capacité moindre, l’espace Van Gogh peut se diviser en deux
salons indépendants pour vos séminaires. Les salons Cézanne et Kandinsky
s’adaptent à vos besoins et à votre nombre de collaborateurs, pour plus de
convivialité. Chacun bénéficie du même équipement.

CAPACITÉ

THÉÂTRE : 50

CLASSE : 30

EN « U » : 22

Superficie : 55m2

Superficie : 53m2

...ET EN SALON KANDINSKY
CAPACITÉ

THÉÂTRE : 50
12

CLASSE : 26
13

EN « U » : 22

LE SALON NADAR
CAPACITÉ
EN SÉMINAIRE

Le salon Nadar est une salle de séminaire pouvant se transformer en espace
de restauration selons vos besoins.

CAPACITÉ
EN RESTAURATION

TABLES RONDES : 32
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THÉÂTRE : 40

CLASSE : 24
15

EN « U » : 22

Choisissez votre ambiance

LE RESTAURANT
LE NYMPHÉE

Le Nymphée dispose de plusieurs espaces
de restauration : l’Orangerie, l’Atelier, le salon Nadar
et « le Cube ».
Choisissez l'ambiance que vous souhaitez donner à vos repas :
authentique dans l'Orangerie grâce aux voûtes et pierres du XVIIe siècle, ou plus
contemporaine dans l'Atelier.
Au besoin, le salon Nadar peut également devenir un espace de restauration,
ainsi que notre salle événementielle « le Cube ».

Plusieurs offres vous sont proposées : petit déjeuner, déjeuner, dîner
(trois menus : Classique, Gourmand et Prestige), cocktail, barbecue...
Le chef est à votre service pour vous accompagner dans la sélection.

Pour plus de 140 personnes.
N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour un devis sur-mesure.
01.34.48.48.48

L’ORANGERIE
56 couverts
60 en cocktail

44 couverts
60 en cocktail

Superficie de 55m2

Superficie de 48m2

+ NADAR en tant qu'espace
de restauration

L’ATELIER

36 couverts
60 en cocktails
Superficie de 48m2
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Fédérez vos équipes

TEAM BUILDING & INCENTIVE
Au coeur du Parc régional du Vexin, dans le charmant village d'Auvers-sur-Oise,
offrez un moment de détente à vos équipes. Choisissez parmi un panel d'animations
et profitez de notre parc verdoyant de huit hectares. Nos conseillers sont à votre
service pour vous aider dans la sélection de nos nombreux ateliers et activités.
Olympiades dans le parc

Combat de sumos, baby-foot géant, structures gonflables en tout genre, de
nombreux challenges à faire en équipe avec fous-rires garantis.

SOIRÉES AU CHÂTEAU
À seulement 30 minutes de Paris, dépaysement garanti ! En intérieur ou en
extérieur, organisez vos évènements en soirée et laissez libre court à votre
imagination. Nous vous ouvrons les portes du château pour un dîner au cœur
du parcours scénographique « Vision Impressionniste ». Notre atout : un
événement à la fois, un château uniquement pour vous. Profitez également du
parking gratuit de 200 places. Sélectionnez votre formule et optez pour une
animation qui enchantera tous vos invités.

Enquête autour des cinq sens

Sous forme de murder party, vous tenterez d'élucider une mystérieuse
disparition en menant l'enquête autour des cinq sens. Rire, suspens et défis !

Animations "ça cartonne"

Votre bolide en carton sera t-il assez solide pour franchir la ligne d’arrivée
en tête ? Cette animation team building met en avant les valeurs qui font la
réussite des teams des courses : esprit d’équipe, de logique et d’initiative.

Quelques exemples d’animations :

Découverte du parcours scénographique
"Vision Impressionniste, Naissance et Descendance"

DJ :
Professionnels de l’animation, nos DJs sont sélectionnés pour la qualité
de leur matériel et leur capacité à mettre de l’ambiance.

I m m e rg e z - v o u s d a n s u n p a rc o u r s i n é d i t e t n o v at e u r d é d i é à
l'impressionnisme, ses inspirations et ses influences. La scénographie
intègre des technologies sons et lumières innovantes pour une
expérience sensorielle riche en émotions. Découvrez également des
chefs-d'oeuvre de la collection départementale, exposés pour la première fois.

Ateliers thématiques variés

Ateliers d'art floral, peinture, dessin... Selon vos envies, les possibilités sont
nombreuses. Puisez dans votre inspiration et révélez votre créativité !

Initiation ludique à la photographie

Encadrés par un expert et dans un cadre d'exception, découvrez les
différentes techniques de la photographie (cadrage, composition,
luminosité, couleur...) avec votre appareil ou votre smartphone.

Visite guidée du village d’Auvers-sur-Oise

En segway ou à pied, partez sur les traces de Vincent van Gogh qui séjourna à
Auvers-sur-Oise, les 70 derniers jours de sa vie.

Balade en canoë sur l'Oise

Balade aquatique pour découvrir depuis la rivière les paysages qui ont inspiré
les peintres impressionnistes.
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Close-up / Caricaturistes :
Surprenants et amusants, nos artistes sauront impressionner vos invités
durant l’apéritif ou le dîner.
Light Painting :
Conservez un souvenir original et tout en couleurs de votre soirée.
Animation culinaire et ludique :
Casino, jeux anciens, œnologie, dégustation d’insectes…
Orchestre/Cabaret :
Duo ou ensemble musical symphonique, jazz ou rock’n roll, spectacle
dansant ou théâtrale.
Feu d’artifice :
Clôturez votre soirée en beauté avec des étoiles plein les yeux, face
aux jardins à la française.
Quiz thématique :
Muni d'une tablette par équipe, testez vos connaissances culturelles,
cinématographiques, musicales...
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Privatisation totale du
château en journée : sur devis.

INFORMATIONS PRATIQUES

Une situation privilégiée...
À 30 minutes de Paris et 25km de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
CHÂTEAU D’AUVERS-SUR-OISE

TRANSPORT :

Adresse postale : Rue de Léry - 95430 Auvers-sur-Oise
Tél. 01 34 48 48 48
info@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr

- Un parking gratuit de 200 places
- Un dépose-minute autocars
- Accessilibité facilitée pour les personnes à mobilité réduite

HORAIRES D'OUVERTURE DE
LA BILLETTERIE (PARCOURS
SCÉNOGRAPHIQUE) :
Du mardi au dimanche et jours fériés
Avril à septembre : 10h00 - 18h00
Octobre à mars : 10h00 - 17h00

ACCÈS PAR LA ROUTE
Coordonnées GPS :
Chemin des Berthelées - 95430 Auvers-sur-Oise
Depuis Paris :
Suivre A86, puis A15, direction Cergy-Pontoise
Prendre A115, direction Calais.
Sortie Auvers-sur-Oise, direction Château d'Auvers
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ACCÈS PAR LE TRAIN
Au départ de Paris
De la gare du Nord : direction Persan Beaumont
Correspondance à Valmondois pour Auvers-sur-Oise
Train direct au départ de Paris Nord les samedis,
dimanches et jours fériés (trajet 30 min) d'avril à octobre.
De la gare Saint-Lazare : direction Gisors
Correspondance à Pontoise pour Auvers-sur-Oise
La gare d'Auvers-sur-Oise est à 10 min à pied du Château
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ART. 1 : CONDITIONS DE RESERVATION
Les réservations sont obligatoires pour tous les groupes à partir de
15 personnes. Les réservations minimales pour les prestations en soirée sont de 30 personnes. En cas de non réservation, l’accueil sera
fait selon les disponibilités du Château d’Auvers.
Les réservations doivent obligatoirement préciser le nombre de visiteurs par catégorie (adultes, jeunes 6 à 18 ans, moins de 6 ans), la
date de visite et la prestation retenue.
Un contrat de réservation récapitulant l’ensemble des informations
est adressé par mail pour signature. Un exemplaire doit être retourné signé par le client. Seuls les contrats retournés datés, signés et
accompagnés des présentes conditions générales acceptées, ainsi
que du versement d’un acompte selon les modalités figurant sur le
contrat seront pris en compte. Pour les collectivités, un bon de commande devra être joint au contrat.
Toute prestation supplémentaire ou augmentation du nombre de
participants le jour de la visite peut être envisagée, sous réserve des
disponibilités.
Pour toute réservation avec restauration, un menu unique doit être
choisi pour l’ensemble du groupe, sur la base des menus adressés
avec le contrat. Les menus sont sujets à modifications en fonction des
approvisionnements et/ou sur demande.
Les allergies et restrictions alimentaires devront être précises et notifiées par mail en même temps que le choix du menu. Toutes demandes spécifiques le jour de la prestation ne pourront pas être
prises en compte et ne pourront pas faire l’objet de réclamation.
ART. 2 : VALIDITE ET TARIFS
Le devis est valable 10 jours. Au-delà, une option de réservation non
confirmée est annulée.
Les tarifs proposés sont fermes et définitifs, et correspondent à notre
meilleure proposition commerciale.
ART. 3 : CONDITIONS DE REGLEMENT
Modes de paiement acceptés : virement, chèque, carte bleue, espèces, mandat administratif, Voucher.
Un acompte de 50% du montant TTC doit être joint au contrat de
réservation.
Le solde doit être réglé 30 jours avant la visite.
Pour les règlements par Voucher ou mandat administratif, le solde
doit être versé à réception de facture (10 jours après la manifestation). Passé ce délai, des pénalités de retard seront facturées au taux
de 2,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la visite. A ceci s’ajoute,
conformément à l’article 121-II de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012,
une indemnité forfaitaire fixée à 40€ TTC par le décret n°2012-1115
du 02 octobre 2012.
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de la SEM Château d’Auvers.
- Pour les règlements par virement bancaire, nous faire parvenir une
copie de l’ordre de virement authentifié par la banque.
- Une caution peut-être exigée pour l’organisation d’évènement de
toute nature.

- plus de 30 jours avant la date : seul l’acompte est encaissé
- entre 20 et 30 jours inclus avant la date: facturation à 50 %
- moins de 20 jours avant la date : facturation à 100 %
Le Château d’Auvers se réserve le droit de modifier ou d’annuler le
programme d’un groupe présentant un retard de plus de 20 minutes
sur l’horaire d’arrivée prévu, la facturation restant maintenue selon les
termes du contrat de réservation.
La base de facturation est le nombre de personnes inscrites sur le
contrat de réservation. Ce nombre doit être confirmé par écrit 7 jours
avant la visite.
Cette base est sujette à modification le jour de la visite, la facturation
étant adaptée au nombre réel de participants, sans que cette base
puisse être inférieure à celle figurant sur le contrat.
Le nombre de convives pour la restauration doit être confirmé par écrit
5 jours ouvrables avant la visite. Le nombre de participants annoncé sert
de base à la facturation. Sous réserve de disponibilité le jour de la visite,
le nombre de convives peut être augmenté, la facturation étant adaptée
au nombre réel de participants, sans que celui-ci puisse être inférieur au
nombre de participants figurant sur la confirmation.
ART. 5 : RECLAMATION
Toute contestation, réclamation, demande de remboursement éventuelle ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par
courrier recommandé avec accusé de réception adressée au Château
d’Auvers dans un délai de 8 jours maximum après le jour de visite du
groupe.
La renonciation par le client d’une ou plusieurs prestations dans un forfait ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement ou contrepartie du
Château d’Auvers.
En cas de litige, seul le tribunal administratif de Versailles est compétent.
ART. 6 : RESPONSABILITE
La Direction du Château d’Auvers se réserve le droit d’annuler toute réservation en cas de force majeure ou cas fortuits tels que (sans exhaustive) : incendie, dégâts des eaux, impossibilité d’accès, etc. Dans cette
hypothèse, le Château d’Auvers ne saurait être tenue pour responsable.
Une autre date de visite sur le site serait proposée au groupe.
Le Château d’Auvers décline toute responsabilité pour les dommages
de quelque nature qu’ils soient et en particulier incendie et/ou vol susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels apportés par les visiteurs.
Le groupe est responsable de tout dommage, direct ou indirect que l’un
de ses membres pourrait causer à l’occasion de sa présence sur le site.
Une attestation Responsabilité Civile Organisateur sera demandée à
tout contractant.
Toute manifestation à caractère musical doit faire l’objet, de la part du
contractant, d’une déclaration auprès de la SACEM.
CREDIT COOPERATIF de Cergy
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 4255 9000 7341 0000 2321 173
BIC (Bank Identifier Code)
CCOPFRPPXXX

ART. 4 : MODIFICATION ET ANNULATION

Crédits photographiques :
Visuels 3D : ©OMEO Architecture
Extérieurs : ©Gilles Fey
Activités entreprises : ©Agence 2ISD
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Une annulation ne sera prise en compte que si elle est effectuée par
courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Château
d’Auvers, et fera l’objet des pénalités suivantes :
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Notre équipe commerciale est à votre écoute
01.34.48.48.48
info@chateau-auvers.fr

Rue de Léry - 95430 Auvers-sur-Oise (France) - Fax 33 (0)1 34 48 48 51

SA au capital de 852 111, 10€ - RCS de Pontoise B 392 489 381 - SIRET 392 489 381 000 13
Habilitation Tourisme n° HA 095 96 0008 - TVA Intracommunautaire FR 93 392 489 361

U N D OMAI N E D U C ONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE

01.34.48.48.48
chateau-auvers.fr

