

Situé

entre Pontoise et Ennery, dominant la vallée des impressionnistes et le village d’Auverssur-Oise, vous jouirez d’une magnifique vue jusqu’à la Tour Eiffel depuis le parcours de golf, le
château de l’Hermitage est spécialement conçu pour célébrer votre union.
Les offres du Château de l’Hermitage



 Le château de l’Hermitage peut être privatisé pour toute sorte de réception, ainsi accueillir tous vos
convives dans la joie et la bonne humeur pour que ce jour soit parfait. Cette privatisation comprend
les salles de réception au rez-de-chaussée composées d’un salon-bar qui peut être utilisé pour le vin
d’honneur et votre soirée dansante, et d’une salle de restaurant pouvant recevoir 56 personnes
assises ou 110 personnes en cocktail. La location des salles du bar et du restaurant sans
hébergement est toutefois possible à certaines dates.

 Le château de l’Hermitage dispose de 13 chambres soit 26 couchages, ainsi que les
extérieurs. Terrasses et parc vous permettront de vous détendre et de profiter de votre
« grand jour ». Si toutefois, vos besoins en terme d’hébergements étaient supérieurs
au nombre de chambres dont nous disposons, des solutions d’hébergement sont
accessibles à proximité du Château de l’Hermitage, permettant ainsi de rassembler
tous vos invités sur place.
Vous pourrez donc profiter de la fête et de vos invités sans craindre pour le bien-être
de la sécurité de ces derniers !

Nous vous proposons de nous charger de la décoration complète de votre réception . Nous
mettrons tout en œuvre pour que votre mariage soit un événement qui vous ressemble et défini en
fonction de vos envies. Notre équipe sera présente pour l’installation et la décoration de votre
salle. Elle orchestrera la mise en place de toutes les prestations que vous aurez choisies.



• Pour la restauration, vous restez libre du choix de votre traiteur, cependant nous pouvons
vous recommander des professionnels avec lesquels nous travaillons régulièrement afin de
faciliter votre choix.
Nous pouvons également organiser un brunch le lendemain en un buffet froid.
• Pour que ce jour reste mémorable, notre équipe peut vous proposer et présenter des prestataires
autres que traiteurs, tels que : DJ ou groupe de musique live.
Il va de soi que nous n’imposons pas leur collaboration.
Nous aurons tout loisir d’en discuter lors de votre visite dans notre établissement.



Le château de l’Hermitage vous propose son practice de quinze postes et son parcours de
golf pitch & putt. Une formule de jeu qui permet aux invités de s’amuser tout en
pratiquant une activité sportive, sans besoin d’être un grand amateur.

Nos tarifs


Pour une privatisation totale du château, le tarif s’élève à 3200€ .
Le samedi
- Vous disposez de la salle de réception à partir de 14h.
- Les chambres sont disponibles à partir de 16h.
Le dimanche
-Vous pouvez choisir la formule petit déjeuner traditionnel ou la formule du brunch, plus complète.
-Les chambres doivent être rendues pour 12h. Pour la chambre des mariées exclusivement, un délai
supplémentaire peut se prévoir, à déterminer à l'avance.
Pour une privatisation partielle du château, à savoir la privatisation des salles de réception au rezde-chaussée, le tarif s’élève à 2000€
Le samedi
-Vous disposez de la salle de réception à partir de 14h.
-Vous bénéficiez d’un prix préférentiel pour notre suite pour deux personnes à 160€ petit déjeuner
compris au lieu de 248€, ou 145€ pour 1 chambre prestige petit déjeuner inclus disponible à 16h.



Si vous choisissez de nous confier la décoration de votre réception au Château, le devis ne
pourra être réalisé qu’après avoir échangé ensemble sur vos envies.
Le tarif du brunch le lendemain sur buffet froid, est de 27 € par personne hors boissons
pour un minimum de 30 personnes. Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. Le forfait
boissons softs s’élève à 5 € par personne.
Pour votre parfaite information, merci de noter que les droit de bouchon pour le vin sont
de 6€ et pour le champagne de 8€.
Veuillez prendre note que les tarifs des prestataires pour les tentes de réception
éventuellement nécessaires s'ajouteront au prix de la location du château et sont fonction
de la taille de la tente et du mobilier choisi.
L’accès au terrain et au Club House restent ouverts à nos membres et amis golfeur.

Plaquette 2019

Nous contacter

Le château de l’Hermitage est ouvert de 8h30 à 19h00



Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web :

8 rue du Parc – 95300 – ENNERY
Anciennement 55 chemin de la chapelle Saint-Antoine
01.30.30.09.15
contact@chateauhmt.com
http://www.chateaudelhermitage.fr

01.30.30.09.15

