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DE
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Configuration

 92 m2

 45 personnes

 60 personnes

 130 personnes

 Nous pouvons également établir 
avec vous une configuration 
personnalisée.

Équipements fournis

 Accès Internet WiFi

 Chevalet Paperboard

Équipements 
optionnels

 Écran HDTV

 Vidéoprojecteur

 Microphone

 Micro-ordinateur

 Sonorisation

Le « Gallery »
Une atmosphère de loft lounge avec un décor de galerie d’art.

D e plain-pied en rez-de-jardin, avec ses portes-fenêtres ouvertes sur 

le parc et l’étang et la terrasse du château, le « Gallery » est agencé 

comme un loft composé de trois espaces communicants au design moderne 

et épuré. Une ambiance lounge-club très select, au milieu d’une collection de 

tableaux, d’illustrations et d’objets retraçant l’histoire du patrimoine sportif, 

vous êtes ici dans un lieu unique à vivre et à faire partager. 

Le « Gallery » peut accueillir toutes sortes d’évènements professionnels ou cé-

rémonies privées et pourquoi pas des concerts ou des expositions. Éclairés 

par la lumière naturelle ou plus intimes avec un éclairage coloré, les différents 

espaces s’adaptent facilement et ouvrent des possibilités infinies. Vous pou-

vez aménager un espace pour un dîner tendance sur table basse et un autre 

pour permettre à vos convives de se relaxer durant des pauses pendant et 

après les évènements. L’espace peut devenir un dance-floor endiablé ou un 

bar club où mélodies jazz flirtent avec délices de cocktail. 

Mais loin de l’excitation, vous y trouverez aussi le calme feutré d’un club an-

glais pour réconcilier travail et plaisir lors de vos séminaires ou réunions. 

Le « Gallery » est la promesse de moments inoubliables à l’image de ce lieu 

atypique qu’est le château de Vaugrigneuse.
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1 Le grand salon. 
2 La salle des gardes. 
3 La bibliothèque. 
4 Le salon Héroard.  
5 Le cabinet de curiosités. 
6 L’orangerie. 
7 Le « Gallery ».
8 La cuisine.
A La cour d’honneur. 
B Le parc.
C Le Pavillon de l’étang. 
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