
LE CADRE
Le Domaine départemental de Montauger, 
propriété du Département de l’Essonne, est une 
demeure du XVIIIe siècle entourée par 20 hectares 
de verdure, nichés dans les basses vallées de 
l’Essonne et de la Juine. Cette propriété abrite 
des milieux naturels très variés (marais, étangs, 
prairies…) ainsi que la Maison départementale de 
l’environnement. Ce cadre naturel et calme se prête 
à merveille à l’organisation de vos événements : 
séminaires, conférences, actions pédagogiques...

LES SALLES RÉSERVABLES
Le Domaine de Montauger vous permet de privatiser 
plusieurs espaces en semaine, ouverts ou non sur le 
parc, avec des équipements modulables. Les Salons 
Mansart de Sagonne sont des salles au rez-de-
chaussée de la demeure du XVIIIe siècle qui ouvrent 
sur une terrasse et le parc, avec un espace couvert 
attenant qui peut accueillir vos pauses gourmandes. 
La Salle pédagogique accueillera vos ateliers, 
activités en groupes et projections au cœur des 
marais. Toutes les salles sont entièrement équipées 
et dotées d’une excellente lumière naturelle.

LES +
+ Un rapport qualité-prix défiant toute concurrence.
+ La halle de pique-nique de 57 m2 (248 m2 avec 
enclos) privatisable.
+ Privatisation de certains lieux extérieurs possible 
(en supplément).
+ Un office équipé pour les traiteurs.
+ Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite.
+ Des animations et activités « nature » proposées 
par les animateurs du Domaine.
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Salons Mansart 
de Sagonne 125 m2 100 100 40 40 - 45

Salle 
pédagogique 55 m2 30 - - - 30 -

Ludothèque 25 m2 10 10 10 10 - 10

Salle de la 
maisonnette 17 m2 - - - - - 10
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Un écrin de verdure, un cadre idéal 
pour vos événements professionnels

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


