
Le Château du Blanc Buisson
Niché dans son écrin de verdure, un lieu  hors du temps offrant silence et recueillement, 
un lieu magique chargé d'histoire. Un lieu multi culturel situé au cœur d'un monument 
historique datant de 1290. Un lieu de réceptions et de séminaires offrant une plongée 
en pleine nature.



Le Château du Blanc Buisson s'adapte à vos besoins dans le cadre de l'organisation 
clé en main de réceptions, séminaires, mariages, séjours à la carte, concerts ou 
expositions. Il dispose de plusieurs espaces de réception, l'ensemble étant situé 

dans un parc de 8 hectares. 



Après 20 ans de Son et Lumières, festivals et activités culturelles, nous avons 
décidé de nous consacrer à un accueil plus personnalisé afin de continuer à faire 
vivre le Château à travers des événements intimistes, uniques et à votre image.



Le Blanc Buisson est souvent défini comme témoin de l’élégance

et du charme des différentes époques qui l’ont traversé



Après le pont-levis, 
franchissez la lourde 
porte d’entrée et 
découvrez…

Voici la Cour intérieure en forme de 
pentagone entourée de douves. 
Après avoir passé le porche à 
l'ancienne, la Cour offre la possibilité 
d'organiser un cocktail avec vue sur 
le château décoré de matériaux 
nobles tels des briques vernissées. 



Les Jardins
Des jardins intérieurs permettent de déambuler
au calme avec une vue imprenable sur le
Château, ou de se détendre entre deux réunions.
Cet espace permet aussi d'accueillir tentes,
buffets et animations.

Le Gîte

Situé de l'autre côté des jardins, « La

Réserve » peut accueillir jusqu’à 11 personnes

sur deux étages avec mezzanine, complétée

de 3 chambres d’hôte dans le Château.

La Cour Intérieure



L'Orangerie

➢ Pour des déjeuners ou dîners qui marqueront vos convives, mais aussi pour des séminaires ou 
des réunions de travail, l’Orangerie du château vous est proposée dans la cour intérieure de 
l’édifice.  D'une superficie d‘environ 50 m2, elle vous permet de recevoir jusqu'à 30 personnes 
dans un cadre totalement privatif  et intimiste, que jouxte une cuisine authentique et équipée de 
matériel moderne.



La cuisine 
médiévale

➢ Pour un repas très 
authentique, convivial et 
intimiste d'environ 10 

personnes, vous dînerez
au son des crépitements 
du feu devant l'ancienne 
cheminée et le tourne 

broche, en 
fonctionnement, comme à 
la fin du XVIII ème siècle.



Classé pour ses essences rares, on y accède par un
ancien pont levis traversant les douves. A l'extérieur
de la cour, il s'étend sur 8 hectares pour s'isoler, se
promener et se détendre... On y installe également à
la demande des tentes, salles de réceptions
disposées devant la façade

Le Parc







Situé devant la façade est du château, le Palais de verre marque par son esthétique. Depuis l'intérieur, 

la vue sur le château est imprenable. La surface de réception est de 350 m2 avec 4m60 de hauteur 

sous faitage, un espace traiteur et trois sanitaires, il peut accueillir jusqu'à 300 personnes.

Le Palais de verre de jour





Le Palais de verre de nuit





Les logements

Une Suite dans le Donjon 
du Château avec deux 

chambres attenantes et 
une salle de bain moderne

et confortablement 
équipée.

Un Gîte de 11 personnes dans 
les Communs du Château situé 
dans la cour intérieure avec vue 
sur la façade ouest du château. 
Décoré de matériaux anciens et 
totalement équipé, il dispose de 
4 chambres et 4 salles de bain

Aux alentours :

Hôtel Acropole de Bernay 
moderne et confortable, 50 

chambres 

Hôtel de Courteilles à 
Montreuil l’Argillé, 6 

chambres, 

- Le Trou normand à la 
Neuve Lyre, gite de 30 

personnes
Des hébergements

éphémères en 

immersion dans le parc 

de 8 hectares, au cœur 

de la nature : tentes 

nomades, yourtes, tipis



La Suite du  
Donjon 

Une Suite dans le Donjon du 
Château avec une chambre 
double et deux chambres 
attenantes et une salle de bain 
totalement rénovée et 
confortablement équipée.

La Réserve
Situé de l'autre côté des 
jardins, le Gîte « La Réserve » 
peut accueillir jusqu’à 11 
personnes sur deux étages 
avec mezzanine, salon, 
cuisine équipée et vue 
imprenable sur le Château.

Les logements



C’est une maison de famille dans laquelle 

règnent une chaleur et une joie de vivre 

communicative. Vous pourrez donc partager 

l’intimité de ce lieu avec vos invités.

L'exclusivité d'un lieu d'exception, des conseils 

et un accompagnement personnalisé faisant de 

votre évènement un moment unique. 

De grands espaces, le choix des prestataires 

(parmi notre liste), une grande capacité, un 

hébergement de qualité : tout ce qui vous 

ressemble et s'adapte à votre budget, vos 

exigences, votre personnalité. 

Nous pouvons également vous proposer de 

nombreuses animations de team building pour 

apporter un vrai plus et rendre votre séminaire 

unique. 

Pourquoi choisir le 

Blanc Buisson pour 

votre évènement ?



NOS OFFRES



2 options s’offrent à vous

La location du 

Domaine : 

l’Orangerie ou 

Le Palais de verre

Le package : nous 

gérons toute 

l’organisation de 

votre évènement 



La location du domaine :

L’Orangerie d’une 

capacité de 30 

personnes 

Le Palais de verre 

(espaces divisibles) 

d’une capacité de 

300 personnes



Le séminaire 1 jour Le séminaire résidentiel

❖ Café, viennoiseries

❖ Déjeuner (entrée, plat, 

dessert, café et eau)

❖ Diner (entrée, plat, dessert, 

café et eau)

❖ Salle équipée mobilier

❖ VP/sono

❖ Pauses

❖ chauffage

❖ Café, viennoiseries

❖ Déjeuner (entrée + plat + 

dessert, café et eau)

❖ Diner (entrée, plat, dessert, 

café et eau)

❖ Salle équipée mobilier

❖ VP/sono

❖ Pauses

❖ Chauffage

❖ Chambre + petit déjeuner

Jour 1 : arrivée 9h – Jour 2 :  départ 17h

La  journée 

d’étude

Exclusivité du domaine pour chaque évènement - Vous pourrez profiter d’un parc de 8 hectares pour les pauses

9H – 22H9H – 17H

75 € HT/pers 150 € HT/pers 250 € HT/pers

❖ Café, viennoiseries

❖ Déjeuner (entrée + 

plat + dessert, 

café et eau)

❖ Salle équipée 

mobilier

❖ VP/sono

❖ Pauses

❖ chauffage

Le package 



SERVICES INCLUS 

au package :
L'exclusivité des lieux pour votre séminaire et selon 

le nombre de participants et la formule choisie :

✓ L’Orangerie 40 m2 équipée de mobilier

✓ La Cuisine de l’Orangerie 

✓ Les Salons du château pour les pauses et l’apéritif  au coin de la 

cheminée

✓ Le Palais de Verre 350m² équipé de mobilier

✓ Une zone de préparation traiteur (25m²)

✓ Le ménage de la salle & des locaux de services

✓ Des sanitaires écologiques x 3

✓ Un parking en places illimitées et un accueil

✓ Un éclairage du site et l’illumination du château

✓4 chambres double à la Réserve et 4 chambres doubles dans le 

Château (ayant chacune une salle de bain) + 4 singles



OPTIONS LOCATION

ESPACES SUPPLEMENTAIRES 

AVEC LOCATION PALAIS DE VERRE :

La Cour intérieure : espace pour le cocktail (possibilité de rajouter des tentes 

sur demande)

L’Orangerie : salle de 40 m2, avec une grande cuisine attenante pour traiteur ou

ateliers cuisine

Les logements :
❖ Gite La réserve : 11 couchages singles ou 5 doubles

❖ Suite du Donjon incluant une très grande chambre avec terrasse, deux petites

chambres, une salle de bain moderne et confortablement équipée



OPTIONS EN SUPPLEMENT SUR DEMANDE * :

✓ Animations musicales (orchestre, chanteur)

✓ Illumination historique et musicale

✓ Feu d’artifices 

✓ Animations équestres 

✓ Animations de feu (cracheurs de feu)

✓ Photographe 

✓ Sono (1 enceinte 360) et ampli

✓ Vidéoprojecteur et écran

✓ Braseros (x2)

✓ Lanternes à suspendre ou poser (x6)

✓ Torche bougie sur trépieds (x5)

✓ Chemins de bougies (résistant au vent et à la pluie)

✓ Chauffage Palais de Verre 

✓ Cloisons séparatives amovibles

✓ Location de tentes 

✓ Mange debout + nappe

✓ Portant vestiaire

✓ Table 150 ou 180

✓ Chaise Napoléon

✓ Chaise capitonnée dorée/bordeaux

✓ Chaise simple blanche 

✓ Véhicules de transport (taxi, car, van)

* Demander un devis



TEAM BUILDING SUR DEMANDE * :

✓ « Meurtre au château » cluedo grandeur nature par équipe (min 25 

pers) 2h

✓ « Le chateau des énigmes » : escape game en extérieur, pas de limite de 

personnes 2h

✓ Tir à l’arc avec des archers du moyen âge

✓ Initiation à la Fauconnerie

✓ Visite historique du donjon du château  30’

✓ Visite d’une ferme de méthanisation voisine qui chauffe le château 1h

✓ Atelier bien être (stretching et relaxation 1h)

✓ Atelier théâtre

✓ Atelier culinaire

✓ Dégustation de vins ou alcools normands                                                                                   

* Demander un devis







CONTACT:

Maïté de La Fresnaye

0682415491

info@blancbuisson.com

Pour en savoir plus sur le 
Château du Blanc Buisson, 
cliquez ici:

Le site internet
www.blancbuisson.com

La vidéo « vu du ciel »

Instagram

Facebook

mailto:info@blancbuisson.com
http://www.blancbuisson.com/
http://www.blancbuisson.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JQ9m51Bl900
https://www.instagram.com/chateaudublancbuisson/
https://www.facebook.com/chateaudublancbuisson

