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Un îlot de six hectares d’eau et de
nature aux portes du Perche

Notre

Promesse
Un lieu chargé d’âme :
Chaque lieu de la collection Domaines&événements a été
choisi selon quatre critères fondamentaux : la nature,
l’authenticité, la convivialité, l’accessibilité. Ajoutez-y la
personnalité des gérants, amoureux des lieux habitant sur
place, et vous trouverez ce supplément d’âme qui
contribuera à la réussite de votre événement.

Une organisation apaisée :
Nous sommes des professionnels de l’évènementiel. Nous
avons conçu un lieu avec des espaces adaptés et aménagés.
Notre équipe sera présente pour veiller au bon
déroulement
de
votre
événement.
Nous
vous
accompagnerons pour tous les préparatifs, dès la signature
et jusqu’au jour J.

Un repas de qualité :
Parce que la gastronomie est au cœur de votre événement,
nous avons choisi de travailler avec des traiteurs en qui
nous avons confiance, aussi bien dans la qualité de leur
cuisine
que
dans
leur
professionnalisme.
Leurs
connaissances parfaites des lieux est la garantie d’un
événement sans mauvaise surprise.

Une météo anticipée :
Nous n’avons toujours pas trouvé comment garantir le beau
temps mais nous savons assurer un mariage chaleureux et
réussi en cas de pluie grâce à nos espaces intérieurs dédiés
et ouverts sur nos espaces extérieurs. Vous pouvez compter
sur nous pour anticiper la mise en place en fonction de la
météo (cocktail, cérémonie laïque etc.).
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Domaine de

Vaujoly
Le domaine de Vaujoly est un véritable
ecrin

de

verdure

au

cœur

de

la

campagne, à 1h15 de Paris, entre le
Perche et Chartres.
Organisée autour d’une grande cour
arborée,

cette

seigneuriale

du

ancienne
XVIème

ferme

siècle

vous

propose plusieurs espaces de réception
dans un décor de nature aquatique et de
bâtis monumentaux, pouvant accueillir
des événements privés de toute capacité
toute l’année.

1:15 350 80
DE PARIS

PERSONNES

W W W .LAB ER G ER IEDEV AU JO LY.FR

COUCHAGES

La Grange aux
Douves
Ses nombreuses ouvertures sur les jardins et la cour
ainsi que sa charpente et ses pierres apparentes en font
une salle lumineuse, authentique et très confortable
grâce à son chauffage au sol.
La grange de 300 m² est composée d’un espace
« dîner » de 220 m² pouvant accueillir plus de 200
personnes assises, et d’un espace « danse » de 80 m². Il
est possible d’accueillir des événements jusqu’à 250
personnes assises en incluant l’espace danse.

Les espaces
o Espace
cocktail
extérieur:
jardin
aquatique avec vue sur le parterre et
l’étang ou la cour de la ferme.
o Espace de cérémonie laïque: dans notre
charmant jardin sur douves avec un
kiosque en fer forgé à décorer
o Espace cocktail protégé (solution de
repli): en cas de pluie, notre deck se
couvre et s’ouvre sur la salle de danse de
la grange ou possibilité de louer la
deuxième grange (en option)
o Un espace enfants sécurisé dans la
Demeure peut être organisé (en option)
o Espaces techniques: entrée, vestiaire,
toilettes, espace traiteur
o Parking éclairé de 100 places et un
accès direct indépendant

Hébergements
Organisé autour de la cour nous
proposons
une
grande
capacité
d’hébergements qui permettront aux
invités de séjourner sur place.
Nos chambres au décor raffiné, sont
confortablement équipées d’une salle
de douche avec WC privés (lit double ou
twin) et ont l'accès Wi-Fi.
80 couchages à partir de Mai 2021.

80
couchages

Notre

Nos

Formule

Options

LA LOCATION DU DOMAINE DE VAUJOLY INCLUT :

ESPACES

ü Chambre des mariés

o 2ème Grange

ü La Grange et ses espaces de reception

o Espace Brunch

ü Un espace traiteur dédié
ü Un parking éclairé de 100 places
ü Un espace jeux sécurisé pour les enfants
ü Un espace vestiaires
ü Illumination de la cour d’honneur
ü La présence des gérants

CHAMBRES ET COUCHAGES
o 80 couchages disponibles (petit-déjeuner inclus)

NOS SERVICES SUPPLEMENTAIRES
o Bus Hotel
o Nounou pour les enfants

LE MOBILIER:
ü 5 parasols ronds blanc
ü 45 tables rondes
ü 1 table d’honneur ovale de 12/16 personnes (4m) à 17/20
personnes (5,20m) avec partie amovible et largeur 1,2m
ü 1 écran 240 x 200
ü 1 chevalet blanc pour votre plan de salle

o Chargé de vestiaire
o Navette
o Brunch
o Sono
o Barnum
o Décoration
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17
CHAMBRES

RESTAURATION
Menu à définir avec nos traiteurs référencés
WWW.DOMAINEDELATHIBAUDIERE.COM

Domaine de

Vaujoly
Tarifs de
location
2021
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OPTION: Possibilité d’arriver la veille à partir de 15h (Tarification selon saison)
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WWW.DOMAINEDELATHIBAUDIERE.COM

Accès au Domaine de Vaujoly

Domaine de Vaujoly

En voiture : à 1h15 du Pont de Sèvres (Paris)
En train : à 3 mins de la Gare de Courville-Sur-Eure (TER de la Gare de
Versailles Chantiers en 58 minutes)

Découvrez aussi :
La Roche
Couloir

Le Domaine de la
Thibaudière

30 m n d e l’Ouest d e Paris

50 mn de l’Ouest de Paris

www.larochecouloir.fr

www.domainedelathibaudiere.com

Contactez-nous :
https://domainesevenements.com/evenementsprives/domaine-de-vaujoly/
contact@vaujoly.com
Caroline et Serge
Réservations : 06 08 70 33 63

