privatisations
événements
Offrez-vous un voyage au cœur de l’Histoire

Situé aux portes de Paris et à la lisière de l’une
des plus belles forêts d’Europe, le château
de Fontainebleau, résidence de 34 rois et de
2 empereurs, fut le témoin d’événements
historiques tout comme celui de la vie de cour
et de l’intimité des souverains. Avec plus de
1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares
de parc et jardins, il est le seul château
royal et impérial habité continuellement
pendant 8 siècles. Rois et reines, empereurs
et impératrices se sont attachés à embellir
le château, offrant à ce vaste palais, salons,
galeries et jardins aux décors aussi variés
qu’exceptionnels.
Aujourd’hui, nous vous ouvrons les portes du
château, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO et vous invitons à vous approprier
son histoire, et à venir raconter la vôtre.
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expérience

Un voyage au cœur de plus
de 8 siècles d’Histoire de France

sur-mesure

“Poussez les grilles
de la cour d’Honneur
et faites revivre à votre manière
les décors somptueux du château.”

Une composition sur-mesure de votre
événement (cocktails, visites, dîners,
concerts, parcours thématiques,
plus de 15 espaces, cours et jardins)

flexibilité

De l’intime au grandiose, nous pouvons
accueillir jusqu’à 2 000 pers.

Nous vous proposons un éventail riche et
modulable d’espaces et d’expériences pour
créer des événements privés ou de grande
ampleur. Nos offres clés en main ou sur-mesure
s’adaptent à vos projets événementiels pour
répondre à toutes vos attentes.
Notre équipe est à votre écoute pour vous faire
vivre un moment inoubliable.
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savoir-faire

Des équipes professionnelles qui
vous aideront à penser une véritable
expérience (chandelles et visites
à la belle étoile, mises en lumière,
tentes extérieures, thématiques
et mises en scène, etc.)

accessibilité

À une heure de Paris
(train, voiture, bus privé,
hélicoptère)

accueil

Au cœur de la ville de Fontainebleau,
de ses hôtels et restaurants partenaires

international

Visites en plus de 11 langues,
Musée Chinois, etc.

facilités

Des équipements pour répondre
à tous vos besoins (parkings, offices,
prestataires partenaires)

extérieur

130 hectares
de parcs et jardins

engagement

Votre événement participe
à la rénovation du château
et au soutien de ses activités
culturelles et pédagogiques
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Cour d’Honneur
Cour de la Fontaine
Porte Dorée
Cour Ovale
Cour du quartier Henri IV
Galerie des Cerfs
Salle des Colonnes
Salon des Fleurs
Galerie des Fastes
Salles Saint-Louis
Jardin de Diane
Accès Jardin de Diane
Jardin Anglais
Étang aux Carpes
Grand Parterre
Grand Canal
Parc
Grille du Bois d’Hyver
Grille de Maintenon
PC de sécurité des Mathurins
Place du Général de Gaulle / grille d’Honneur
Place d’Armes
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Les Visites Privilèges
DÉCOUVREZ LE CHÂTEAU
AUTREMENT
Le temps d’une visite privée
exceptionnelle, le château s’offre
à vous. Sous la conduite d’un
conférencier, découvrez la diversité
et l’ampleur du palais marqué par
le souvenir de 8 siècles d’histoire.
Traversez les Grands Appartements
aux riches décors et par tez à la
découverte d’espaces inédits. Vous
pouvez prolonger votre soirée en
organisant une réception au château
(dîner, cocktail, soirée dansante,
etc.).
DISPONIBILITÉ
Tous les jours, en fin d’après-midi
et en soirée
CAPACITÉ
Par groupe de 20 ou 30 pers.
DURÉE DE LA VISITE
1 h 30
Visites thématiques sur demande
TARIF
À partir de 700 € HT hors frais de
personnel et de conférenciers

POURQUOI PAS…
La coupe de champagne après la visite
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la galerie
des Cerfs

la salle
des Colonnes

Mis à disposition seuls ou couplés, en journée
comme en soirée, la galerie des Cerfs, la salle des
Colonnes et le salon des Fleurs vous offrent de
nombreuses possibilités d’événements dans des
décors remarquables : réceptions de 2 à 500 pers.,
séminaires, soirées dansantes, défilés de mode,
animations culturelles, etc.
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Le salon
des Fleurs
POURQUOI PAS…
 ne visite privilège suivie d’un
U
concert dans la salle des Colonnes
Un cocktail dans le jardin de Diane
avant de dîner dans la galerie des Cerfs
Une initiation au jeu de Paume entre
deux sessions de travail pendant un
séminaire
Descendre sur le Grand Parterre pour
un feu d’artifice
Un chemin de bougies pour
raccompagner vos convives
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La galerie des Cerfs
Édifiée par Henri IV, la galerie des Cerfs
est la salle de banquet par excellence.
SURFACE
520 m2
DISPONIBILITÉ
Tous les jours, en journée et en soirée
CAPACITÉ
Jusqu’à 250 pers. en dîner, déjeuner,
conférence
Jusqu’à 300 pers. en cocktail
Espace office traiteur à proximité
ACCÈS
Cour d’Honneur / Jardin de Diane
TARIF
À partir de 12 000 € HT hors frais
de personnel, de technique
et de réception
Formule à partir de 15 000 € HT*
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La salle des Colonnes
Située au rez-de-chaussée de la salle
de Bal, la salle des Colonnes, au
décor néo-Renaissance, offre un cadre
chaleureux et grandiose.
SURFACE
300 m2
DISPONIBILITÉ
Tous les jours, en journée et en soirée
CAPACITÉ
Jusqu’à 150 pers. en dîner, déjeuner,
conférence
Jusqu’à 250 pers. en cocktail
Espace office traiteur à proximité
ACCÈS
Cour d’Honneur
TARIF
À partir de 6 000 € HT hors frais
de personnel, de technique et
de réception
Formule à partir de 12 000 € HT*
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Le salon des Fleurs
À l’extrémité de la galerie des Cerfs, le salon
des Fleurs et son vestibule aux charmants
décors sont accessibles uniquement
sur privatisation.
SURFACE
44 m2
DISPONIBILITÉ
Tous les jours, en journée et en soirée
CAPACITÉ
Jusqu’à 20 pers. en dîner, déjeuner,
conférence
Jusqu’à 40 pers. en cocktail
Espace office traiteur à proximité
ACCÈS
Cour d’Honneur / Jardin de Diane
TARIF
À partir de 2 000 € HT hors frais
de personnel, de technique
et de réception
Formule à partir de 5 000 € HT*
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La galerie
des Fastes

Les salles
Saint-Louis

Au cœur des Grands Appartements, la galerie des
Fastes et les salles Saint-Louis deviennent le temps
d’une soirée, vos lieux de réception privilégiés pour la
tenue de dîners, cocktails et prises de parole.
La chapelle de la Trinité, le théâtre Impérial, la salle de
Bal sont également des espaces exclusifs à investir
pour vos événements.
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POURQUOI PAS…
 n dîner au cœur de l’Histoire
U
de France
Le cocktail sur la terrasse
de la galerie François Ier
Un concert dans la chapelle
de la Trinité

Aménagée par Napoléon III, la galerie
des Fastes, au plafond décoré de
l’aigle impériale, est ornée de plusieurs
tableaux illustrant les grandes heures
du château.

Galerie François Ier

Derrière les épais murs du donjon se
trouvent les décors raffinés des salles
Saint-Louis, anciennes chambres du
roi, du Moyen Âge à la fin du XVIe siècle.
SURFACE
110 m2 (galerie des Fastes)
130 m2 (salles Saint-Louis)
DISPONIBILITÉ
Le mardi, toute la journée
Tous les jours, à partir de 18h
CAPACITÉ
Jusqu’à 50 pers. en dîner-déjeuner
Jusqu’à 100 pers. en cocktail
Espace office traiteur à aménager

Concert Chapelle de la Trinité

ACCÈS
Cour d’Honneur
TARIF
À partir de 4 000 € HT hors frais
de personnel, de technique et
de réception
Autres espaces (chapelle
de la Trinité, théâtre Impérial,
salle de Bal) sur demande

Salle de Bal
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Les cours et jardins
Invitez vos convives à découvrir le cadre enchanteur
des cours et jardins du château :
− la cour d’Honneur dominée par le célèbre escalier
en fer à cheval,
− la cour de la Fontaine et ses façades de Primatice,
− la cour Ovale construite autour du donjon médiéval,
− le jardin de Diane,
− le jardin Anglais,
− le Grand Parterre,
− l’étang aux Carpes et son charmant pavillon.
Tous ces décors vous inspireront pour l’organisation
de vos fêtes, garden-party et événements d’exception.
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POURQUOI PAS…
 ne soirée festive sous tente
U
dans la cour Ovale après un dîner
dans la galerie des Cerfs
Une arrivée de cinéma en
hélicoptère sur le Grand Parterre
Un concert joué dans la cour
de la Fontaine

Tout au long de l’année, installation
possible de structures de réception,
de scènes et tout autre aménagement
événementiel dans les cours (jusqu’à
3 000 m2) et jardins (de 2 à 15 hectares).
CAPACITÉ
Jusqu’à 2 000 pers.
TARIF
À partir de 4 000 € HT
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ENGAGÉS POUR LE CHÂTEAU !
Chaque location d’espace permet au
château de développer des recettes
dédiées à la restauration du monument
et à sa programmation culturelle. Ainsi,
choisir d’organiser son événement au
château de Fontainebleau, c’est aussi
s’engager pour la préservation du
domaine et son accessibilité au plus
grand nombre.

Choisissez une

Composez votre
événement sur-mesure

Découvrez

Pour réussir votre événement en toute
facilité, retenez une formule* « soirée »,
« visite-privilège », « séminaire » comprenant
la mise à disposition d’un ou plusieurs
espaces, les frais de surveillance, de ménage
et de maintenance électrique.

Nous vous proposons la meilleure
combinaison possible (espaces, horaires,
activités) pour répondre à votre cahier des
charges et à vos enjeux de marque.

Une balade en barque ou en calèche, une
initiation à l’escrime ou à la pratique du jeu
de Paume, une visite en costume ou une
chasse au trésor, et pourquoi pas un vol en
montgolfière… Autant d’activités proposées
par le château pour animer votre événement
et vivre des expériences uniques.

formule clés en main
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Quelle que soit l’offre retenue, les frais de réception
(traiteur) et de toute prestation annexe (mise en
lumière, animations, etc.) sont à la charge de
l’organisateur.

un patrimoine vivant

Pour toute demande de devis
A1

Solène Vandangeon
01 60 71 21 56
solene.vandangeon@chateaudefontainebleau.fr

LILLE
A 4 METZ-NANCY
CHARLES DE GAULLE

A 86
Meaux

N 104 FRANCILIENNE
ORLY

A 5B
N 104

A 5A
Melun

Barbizon

FONTAINEBLEAU

N6
A 5 TROYES
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A 6 LYON
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Accès

Autour du château

EN VOITURE : depuis Paris (1 heure),
prendre l’A6 (Porte d’Orléans ou Porte
d’Italie), sortie Fontainebleau, puis
suivre les indications château.

SE LOGER : 527 chambres de 2 à 4
étoiles - mise en relation sur demande.

EN TRAIN : depuis Paris (1 heure),
départ gare de Lyon (ligne R), arrêt
gare Fontainebleau-Avon.
EN HÉLICOPTÈRE : possibilité
d’atterrir sur le domaine.

SE RESTAURER : 110 restaurants,
1 étoilé Michelin.
SE DIVERTIR : partez à la découverte
de Barbizon, de la forêt de
Fontainebleau. Hippodromes, golfs,
escalade et autres activités sportives.

À PIED : 5 minutes du centre de la ville.
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Le château de Fontainebleau
et son domaine sont inscrits sur
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. L’inscription sur cette
liste consacre la valeur universelle
et exceptionnelle d’un bien culturel
ou naturel afin qu’il soit protégé
au bénéfice de l’humanité.
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