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Plus qu’un Château, une DemeurePlus qu’un Château, une Demeure  
     Il est des lieux qui vous emmènent ailleurs, des lieux qui vous font 
voyager à travers les imaginaires, des lieux emplis de souvenirs joyeux, 
de rires d’enfants et de moments inoubliables…
    Nous sommes heureux de vous ouvrir les portes du Château des 
Rêves seul exemple de Château-Opéra en France et de partager avec 
tous vos invités la beauté de notre Demeure familiale.
Histoire, Authenticité et Savoir-faire professionnel réunis pour
répondre au mieux à vos attentes.

     A l’extérieur, c’est un véritable palais d’arbres qui sert d’écrin à 
notre Demeure : le Théâtre de Verdure, le Salon des Roses avec ses 
banquettes d’ifs, l’Ile des Marquis, le Pavillon des Cerfs, le Lac de la 
Marquise, les ponts, douves, serpentines d’eau, balustrades, parterres 
et autres avenues.

     L’Orangerie-Chapiteau du Château permet de parer à toutes les 
situations climatiques.

     Les vins  de notre Domaine Familial en Bourgogne et notre sélec-
tion La Réserve du Château, associés à la Cuisine créative de notre 
Chef-Traiteur : la promesse d’un moment gastronomique unique.

Déjeuner-Dîner assis (toutes capacités).
Un site de rêve au cœur d’un cadre enchanteur.
Le charme d’une demeure historique.
Le raffinement d’un lieu habité.
Un cadre idyllique proche de Paris.
Tous les éléments d’une réception d’exception réunis.

Notre savoir-faire : répondre à vos attentes et vous aider à faire plaisir à vos convives !



VOTRE COCKTAILVOTRE COCKTAIL
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DEROULE DE VOTRE SOIREE DEROULE DE VOTRE SOIREE (Suggestion)
   19h00 - 21h00 : Accueil de vos invités
   Cocktail et mises en bouches pour ouvrir
   vos papilles…
   21h00 : Le Service Dîner
                  en 4 ou 5 services ou selon vos souhaits
   22h30 : Arrivée de votre Pièce Monté ou Gâteaux
   22h45 : Ouverture du buffet des Desserts,
                 Mignardises
   23h00 : Votre soirée dansante

Le Cocktail avec le Dîner et le Dressage simple et raffiné (avec centres de tables):

Comprenant: l’Accueil de vos invités par le personnel qualifié du Château 
(Majordome, Valet, Voiturier…), le Service de navettes en voiturettes élec-
triques ou la Réservation du Ferté Fresnel Express Train, l’Accès au Parc, 
l’Autorisation Exceptionnelle de photos dans la Salle des Caryatides, le 
Parking sur le Domaine et le Dispositif de Gardiennage et Sécurité.
A noter : notre Sommelier peut imaginer un accord Mets et Vins. 
Location de l’Orangerie-Chapiteau et des Salons : tarifs à préciser selon votre choix

Nous répondons à vos envies pour une réception sur-mesure et personnalisée.

NOS VINS NOS VINS (Option)
Les vins  de notre Domaine Familial vous sont proposés avec des tarifs 
préférentiels : grâce à tous nos contacts dans le monde professionnel du vin, 
nous pouvons vous présenter des vins de toute la France, avec notamment 
notre  Gamme Prestige.

RECEPTION au coeur du Château des RêvesRECEPTION au coeur du Château des Rêves (Option)
Nous mettons à votre disposition selon vos souhaits au cœur de nos 
Appartements privés :
       . Nos 7 Salons de Réception,
       . La Grande Salle à manger Royale, la Grande Galerie Napoléon III
       . Nos 10 chambres Premium et Suites, dont la Chambre des Marquis,
         et autres chambres supplémentaires, 
       . L’ Appartement du Manoir au cœur de notre Domaine

Pour accueillir votre événement au sein de notre Demeure de 3500 m2 
et son Parc de près de 100ha Inscrits Monuments Historiques.

Menu à partir de 190 € HT / personne - Hors vins



   PHOTOS PHOTOS (Option)

DECORATION - ART DE LA TABLE - FEUX d’ARTIFICEDECORATION - ART DE LA TABLE - FEUX d’ARTIFICE (Option)
Vous pouvez bien sûr faire appel au fleuriste de votre choix.
Mais si vous préférez nous confier la mise en scène générale de 
votre décor et installation florale, porcelaine, cristallerie, argen-
terie, nappage, feux d’artifice...notre Equipe se fera un plaisir de 
l’imaginer avec vous et de la réaliser pour vous.

ACCUEIL et ANIMATIONACCUEIL et ANIMATION (Option)
Si vous avez envie que vos invités bénéficie d’une Visite privée du 
Château des Rêves, nous nous ferons un plaisir de vous l’organiser.
Et pour nos plus jeunes invités nous leur avons réservé une salle 
privée : ils pourront ainsi venir se reposer ou bien jouer ou bien 
regarder un dessin animé…sous le regard avisé de nos Assistants.

BRUNCHBRUNCH (Option)
Puisqu’il est toujours difficile de se quitter après une soirée mé-
morable, il est possible d’organiser le lendemain de votre soirée, 
au cœur de nos Jardins ou bien dans l’Orangerie-Chapiteau, votre 
Brunch. 

Nous consulter 
afin d’établir votre devis.

      Nous vous proposons d’immortaliser
exceptionnellement vos moments pré-
férés dans nos intérieurs : la Salle des
Caryatides et son prestigieux escalier 
d’honneur, la Galerie des Bals ou bien 
notre Salon de Cupidon. 



Château de la Ferté Fresnel, 2 rue de l’Aigle 
61550 La Ferté en Ouche – France

Tel : +33 (0)2 33 34 38 70
www.chateaudelafertefresnel.com

Notre Domaine dispose d’un parking gratuit et illimité 
sur place.

Notre Ferté-Fresnel Express Train peut être mis à dis-
position pour vos invités ainsi qu’un service de navettes 
en voiturettes électriques. 

Notre Majordome et toute notre Equipe se tiennent à 
votre disposition pour vous apporter toute aide néces-
saire, ainsi qu’un service Voiturier sur demande.

Nous mettons en place gratuitement un dispositif de 
Sécurité adapté à votre évènement.

Que votre Réception soit livrée
« clé en main »

afin de vous simplifier la vie!

NOTRE  STYLE


