Château des Bondons

Restaurant « Le Castel »
Domaine de réception
Hébergement d’exception

CHÂTEAU DES BONDONS
47, rue des bondons 77260 La Ferté sous Jouarre, France
01.60.22.00.98 E-mail : castel@chateaudesbondons.com

UN CADRE CHIC ET BUCOLIQUE POUR UNE RECEPTION UNIQUE
A 60 minutes de Paris

Depuis près de vingt ans, le Château des Bondons vous
accueille pour recevoir votre mariage et accompagner « le
plus beau jour de votre vie ».
Pour organiser votre réception, les 7 hectares champêtres de
la propriété vous offrent toutes les possibilités pour faire de
ce moment unique, une expérience intemporelle et
mémorable pour vous et vos invités.
Entre calme et détente, espaces intérieurs comme extérieurs,
équipements pratiques et espaces intimes : le Château des
Bondons vous offre :
Un cadre sans égal pour votre réception, en vous proposant
dans son écrin de nature tout ce dont vous avez besoin pour
célébrer le mariage qui vous ressemble.

Un lieu de rêve et de calme...
Blotti dans un cadre champêtre et entouré de verdure, il vous propose 14 chambres
de charme pour héberger vos convives.

Les Chambres…
Privatives, en appartement partagé : le Château des Bondons vous propose
tout un ensemble de formules pour recevoir vos convives, une nuit ou plus.
Calme et bien-être sont les maîtres mots qui sauront vous offrir ce sentiment
d’être tout à la fois chez soi, et dans un contexte hors du temps, privilégié et
confortable

Nos salles…
La très belle salle du château avec ces boiseries et sa grande toile, de large baie vitrée donnant une somptueuse vue sur le
parc et le jet d’eau, une seconde salle plus intimiste pour des réunion de famille avec un accès sur l’extérieur sans oublier
une grande terrasse, des espaces extérieurs aménagés un vaste parking et une hélistation… et mille autres détails qui
feront de ce lieu l’écrin idéal pour organiser vos festivités.

Nos apéritifs…
Que vous souhaitiez juste un grand vin d’honneur, un apéritif entre amis ou un
cocktail dinatoire :
Notre équipe sera à votre écoute pour l’organisation.
Adaptables au format de votre réception, nous vous conseillons dans la
sélection des cocktails pour diversifier les saveurs afin de personnaliser votre
évènement.

Nos repas…
Traditionnels ou Gourmands,
Notre chef de cuisine Mr Pascal Martin sera toujours à votre écoute pour vous faire des propositions en privilégiant
également les saveurs locales pour rester encrer dans nos terroirs.
Faites découvrir à vos invités aussi bien les saveurs de la viande Charolaise, qu’un menu végétarien à base de légumes de
saison ou encore partez à la découverte d’une multitude de savoureux fromages de Seine et Marne.

La gourmandise, conjuguée au service de nos équipes spécialisées, nous offrons à vos convives la réception qu’ils méritent.
Grands ou intimistes, debout ou assis, Le Château des Bondons, vous accompagne de la conception à la réalisation.

Pour finir en beauté…
Pourquoi ne pas prolonger votre réception avec un de nos brunch.
Faites perdurer le bonheur d’être tous réunis en organisant un brunch,
insolite pour vos convives et vous-mêmes.
Un moment spécial de réjouissance qui promet convivialité et douceur.
Reposez-vous sur le savoir-faire de notre équipe qui sait écouter vos
moindres désirs et suggérer les petites touches et les grandes idées qui
finaliseront votre séjour en apothéose.

Pour nous rejoindre

CHATEAU DES BONDONS
Nous contacter
Parce que le Château des Bondons est un lieu aux multiples
facettes et aux possibilités uniques, il peut se plier à toutes vos
envies et être entièrement privatisé !

Adresse :

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour trouver les
options et les conditions qui sauront répondre à vos besoins :

En avion :

01.60.22.00.98

En train :

E-mail : castel@chateaudesbondons.com

À 30 min de la Gare de TGV de Marne-la-Vallée.
À 30 min de la Gare de Meaux
À 10 min de la Gare de La Ferté sous Jouarre

Château des Bondons
47 rue des Bondons
77260 La Ferté sous Jouarre

À 55 min de l'Aéroport d'Orly
À 50 min de l'Aéroport de Roissy CDG

Coordonnée pour atterrir :
Coordonnées de la DZ : N48°56'56,70'' E003°08'57,80''
Altitude : 510 FT
Surface : herbe
Manche à air : non
Balisage nocturne : non
Commentaires arbres au sud-ouest et au sud-est de la DZ

