
Domaine de         
  Champgueffier

La solution pour un moment d’exception                         

Cocktails dînatoires

Défilés de mode

Lancement produits
Evènementiel

Tournage de films

Mariages 

...

Assemblées générales

Soirées dansantes

à 45 min.        
à l’Est de Paris     

                            domaine                         de caractère ...

                            Le



Choix libre du traiteur, avec mise à 
disposition d’un office traiteur

Nos salles peuvent être rafraîchies ou 
chauffées. 

 

A L’Est et à l’Ouest, sur le plateau,              
2 moulins à vent... 

Le château de Champgueffier fût acheté en 
1800 par Louis de Boislandry (1750-1834). 

sur réservation, dans les dépendances XVIIIème du château 

Nos salles peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes selon les formules:   

Charme restitué...

Lieu magique... Bien-être...

A votre service...

Site de caractère, au coeur de la Brie...

Ecrin de verdure

 Cadre boisé, jardins soignés, terrasses...

Un peu d’histoire...
Le site actuel du château était au moyen-
âge le siège d’une importante forteresse. A 
la fin du XVIème un château qui dominait 
2 vallons avait été construit avec une cour 

pavée que bordait de longues dépendances...
Au delà du château, un parc d’une quinzaine 

d’hectares traversé par un tapis vert et des 
allées en étoile...

Dépaysement garanti

Espace de tranquillité et de calme

Possibilité de détente et loisirs:  

espaces verts, chasses au trésor, animations 
pour les enfants,...

Vous trouverez dans les environs de nombreux gîtes, chambres d’hôtes,     
hôtels... Sur place, nous proposons aux mariés et leur famille quelques            

chambres de caractère...

Services proposés: 

Tables et chaises, matériel de jardin, 
tente, vestiaire, décoration florale, ...

Rénovation familiale...

Des éléments de caractère

Le pont de pierre de 1772 avec douves...

Le pressoir-écraseur à pommes composé 
d’une meule et d’une auge circulaire dîte 

«tour à piler»... 

C’est en août 2000 que nous avons repris 
le site de Champgueffier. 

Agriculteurs, amoureux de la belle pierre, 
nous nous sommes aventurés avec le souhait 

de faire revivre les lieux... 

Aujourd’hui, nous travaillons tous sur le 
site afin de répondre au mieux                    

 à vos attentes.

Pour une atmosphère chaleureuse... 
 

Location journée, semaine, soirée, week-end... 
 

“salle du pressoir” (295m2)

“salle de garde ” (95m2) 

Choisissez votre formule !... 
 

Parking privé arboré de 125 places  
(inclus dans la location des lieux), dissimulé 

dans l’enceinte de la propriété

mariages...

repas assis...

cocktails dinatoires...

soirées dansantes...

défilés... 

Cour et parc étaient entourés de douves que 
franchissaient des ponts. 

Pendant ou après la révolution, il aurait 
brulé sans ses dépendances et fût reconstruit 

vers 1862 par le général Eugène Dubern, 
petit fils de Louis de Boislandry. 

Il s’agit de l’actuel château...

Location de salles

Pour toutes réceptions,

Venez partager avec vos invités le charme et l’émotion du site... 
 

Une seule réservation à la fois sur 
le site : Exclusivité des lieux

Des instants d’émotions...

Charpentes en chêne à huit radiales....

Murs en pierres apparentes...

piliers en grès taillés...



              Vivre des moments inoubliables...
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Famille Van de Kerchove
Domaine deChampgueffier
77540 LaChapelle Iger

Visites sur rendez-vous

A 55 km à l’Est de Paris... 
 

Un accueil chaleureux...

Domaine de Champgueffier

Pour nous trouver...

En venant de Paris prendre la N4 direction Nancy, sortir 
à Rozay-en-Brie puis prendre la D49, traverser La Chapelle 

Iger et prendre la direction Gastins. Le domaine se situe 
entre La Chapelle Iger et Gastins. 

En venant de Troyes suivre la N19 jusqu’à Nangis, prendre 
la direction Gastins. A Gastins, prendre la direction La 

Chapelle Iger. Le Domaine de Champgueffier se situe entre 
le moulin Choix de Gastins et La Chapelle Iger.

Point GPS: 

N 48.6458398° 

E 3.00131158°

Aérodrome de Clos Fontaines: 6 km

Gare de Nangis: 12 Km

Gare de Mormant: 15 km

RER Station Tournan: 25 km

Informations pratiques:

Ouvert toute l’année

Il y a des moments uniques qui méritent l’exception...

Tel : 01.64.25.73.15
Fax : 01.64.07.76.21

E-mail : champgueffier@yahoo.fr
Site : champgueffier.free.fr

A proximité...

Parc des félins: 7 km 

Golf de Fontenailles: 15 km 

            Karting : 20 km  
    
Provins, patrimoine mondial de l’Unesco :  30km            

   Parc DisneyLand : 30 km     

Château de Vaux le Vicomte : 35 km   

Fontainebleau : 40 km
                                 

Paris : 55 Km


