
LE CADRE
Le Château de Farcheville est un « château 
considérable » dit de plaine (deux seulement en 
France) construit en 1291 par le Baron de Milly, 
Hugues II de Bouville, chambellan de Philippe le Bel. 
Ce château médiéval, à seulement 45 minutes en 
voiture de Paris, a gardé toute la puissance et la 
force de l’époque des chevaliers. Il a traversé une 
grande partie de l’histoire pour aujourd’hui, plus 
somptueux et imposant que jamais, vous offrir la 
possibilité d’organiser vos plus beaux événements. 
Le château de 6 000 m² fut entièrement rénové 
par le producteur Jean Chalopin, qui en voulant 
préserver l’histoire, nous transporte du XIIIème 
siècle à la révolution. Le résultat : un lieu magique 
où luxe et confort s’harmonisent à merveille. En 
réalisant son rêve, le producteur a su combiner 
histoire et modernité et porter un regard différent 
sur le Moyen Âge. En effet, le contraste entre la 
simplicité et l’authenticité du Moyen Âge et la 
modernisation haut de gamme du lieu font du 
Château de Farcheville un endroit unique. 

LES SALLES RÉSERVABLES
Plusieurs salons de réception ainsi qu’une 
Orangerie magnifique vous permettront 
de recevoir jusqu’à 450 convives assis.
Cette belle Orangerie est entièrement équipée, 
dotée d’une vue imprenable sur le Château 
et idéale pour réunir vos collaborateurs. 
Il est possible de louer l’Orangerie seule ou de louer 
l’ensemble du domaine pour vos événements. 

LES +
+ Hébergements sur place (20 chambres dont 13 suites).
+ Une chapelle classée, une boulangerie, une grande salle 
de restaurant / réception, 12 salons, un bar des années 
1930, trois cuisines dont une professionnelle, un salon de 
thé médiéval, une cave à vins / dégustation.
+ Un jardin paysager de 10 hectares, un parc de 10 hectares 
et un étang, un bois de 250 hectares.
+ Un théâtre / cinéma avec une scène et un écran géant 
(24 places assises). 
+ Un court de tennis, un terrain de boules, tennis de 
table, billard français, babyfoot, etc.
+ Accès au spa, situé dans l’ancienne Orangerie du 
château équipée de 5 salles de soins, un hammam et une 
piscine de 25 m couverte et chauffée toute l’année. 
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Vos réunions dans un lieu d’exception, 
véritable trésor du patrimoine 
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L’Orangerie 600 m2 - 600 - 450 1000 -

Salon des 
Femmes 30 m2 - - 12 12 25 -

Salon 
Rouge 30 m2 - - - 16 20 -

Théâtre 70 m2 - 24 - - - -

Salon des 
Rois 160 m2 - 150 - 150 300 -

INFORMATIONS : 01 64 97 96 34 - c.bouillon@essonnetourisme.com


