
CHÂTEAU DU BLANC BUISSON

Le Château du
Blanc Buisson

Un secret bien gardé
SÉMINAIRES / ÉVÉNEMENTS / MARIAGES / SÉJOURS / PROFESSIONNELS & PRIVÉS



Une expérience d’exception
CHÂTEAU DU BLANC BUISSON

700 ans d’histoire au service de la vôtre !

Le Château du Blanc Buisson, 
c’est une pépite, 
un secret bien gardé 
au cœur de la Normandie, 
un authentique et 
singulier château, 
impressionnant de simplicité.

Pour vos rendez-vous privilégiés, 
professionnels ou privés, 
offrez-vous sans hésiter l’exclusivité 
de ce lieu d’exception à taille humaine. 



700 ans d’histoire au service de la vôtre !

Des atouts & des outils

Repas d’affaires, réceptions,  
mariages, soirées, concerts,  
expositions, séminaires,  
événements festifs, salons,  
dîners au château, week-ends  
au vert, séjours bien être… 

Hors du temps, niché dans un vaste écrin de verdure classé pour ses essences 
rares, le domaine est propice à l’apaisement, au ressourcement. La symbiose de ses 
espaces et la qualité de ses équipements modernes et écologiques permettent d’y 
organiser des événements de grande envergure ou des réceptions plus intimes,  
en location simple ou en version “clé en mains”. 
Le domaine agit pour demain : transformation de son parc en réserve de 
biodiversité, chauffage par méthanisation, toilettes écologiques (brevet unique).



Séminaires 
d’entreprise
Le Château du Blanc Buisson s’adapte à votre souhait  
avec des hébergements nature, des salles tout équipées  
et plusieurs formules : 

➜  journée d’étude

➜  séminaire 1 jour

➜  séminaire résidentiel

en option :  
de nombreuses animations de team building sur place

En mode professionnel comme en mode privé, 
les propriétaires exploitants du Château du  
Blanc Buisson sont à votre écoute pour 
construire, avec vous et sur mesure,  
le séjour qui répondra à vos besoins.

Le domaine 
entièrement privatisé 
1 - L’Orangerie du château - capacité 30 personnes

2 - Le Palais de verre - capacité 300 personnes

3 - Le parc de 8 hectares - un site classé, 
 une réserve de biodiversité

4 - La cour intérieur - un vaste espace cocktail

5 - Le gîte La Réserve - capacité 10 personnes en double

6 - La Suite du Donjon - capacité 4 personnes

7 - La vieille cuisine avec cheminée et tourne-broche,  
 capacité 10 personnes
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CHÂTEAU DU BLANC BUISSON

Mariages  
& réceptions
Pour vos mariages, séminaires,  

événements professionnels et privés,  

appropriez-vous le Château du Blanc Buisson 

pour partager la joie de vivre et la chaleur 

communicative d’une maison forte féodale, 

devenue véritable maison de famille,  

un cadre féérique et authentique  

où résonnent 700 ans d’histoire !

Du rêve à l’émotion



Vivre une expérience dans un lieu d’exception,  
en immersion dans un parc de 8 hectares en pleine nature,  

au cœur de la Normandie, à deux heures de Paris : 

I des douves I un pont levis I une cour intérieure I  
 I trois tours de garde I une Orangerie I un Palais de verre I des jardins I  

I un gîte I des chambres d’hôtes I une cuisine médiévale I 
 I un parc aux essences classées I

Château du Blanc Buisson  Maïté de La Fresnaye
27330 Saint-Pierre du Mesnil info@blancbuisson.com www.blancbuisson.com        06 82 41 54 91
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