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RÉFÉRENCEs ET CONTACT

du château d’hier...
Le Château Éphémère est un centre de dynamiques artistiques innovant situé à Carrières Sous Poissy(78). Ancien domaine du baron
William Kissam Vanderbilt, cette propriété de caractère du début
du 20ième siècle est d’un style architectural remarquable – entre
cottage anglo-normand et confortable demeure de style Louis XIII.
Ce lieu initialement dédié à l’entraînement équestre est aujourd’hui
inscrit à la fondation du patrimoine et incarne un des rares ouvrages historiques de l’agglomération.

...au PROJET d’aujourd’hui
Château Éphémère – Fabrique sonore et numérique - ambitionne
aujourd’hui de devenir un pôle culturel pluridisciplinaire innovant
à rayonnement international, un des premiers du genre en France.
Pensé comme un laboratoire de création numérique ouvert à tous,
c’est un lieu d’échange qui interroge les enjeux liés aux nouvelles
technologies. Le Château Ephémère offre 2000 m2 d’espaces créatifs et de convivialité.

vos évènements
Pour vos soirées, vos séminaires, vos événements familiaux ou
professionnels, le château Vanderbilt vous propose 2.000 m2 d’espaces dédiés ! Situé dans les Yvelines, à quelques kilomètres de
Paris, entre cottage anglo-normand et confortable demeure de
style Louis XIII, notre établissement offre un véritable voyage dans
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le temps.

L’ATRIUM
Pièce principale du château, en accès direct sur sa terrasse privative elle donne
sur le jardin.
Murs boisés, belle mezzanine en surplomb,
parquet en bois et cheminée monumentale en font la pièce de réception emblématique du château.
Elle offre à tous les événements un cachet
à la fois solennel et chaleureux.

Jauge & capacité d’accueil
Cocktail (debout) : 110 personnes
Conférence (assis) : 90 personnes
Réception (assis) : 65 personnes
Caractéristiques
Surface : 100m2
Longueur : 12m
Largeur : 8m
Hauteur sous plafond : 9,5m

Les «plus»
- Parking de 40 places
- Wifi
- Parc technique complet
- Mobilier classique (tables, chaises)
- Paper board etc.

Plus de photos sur
notre site

Devis sur demande
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Salle multimédia

Salle de réunion, de team-building ou encore de micro-conférence, l’espace multimédia est un espace de travail privilégié,
au calme, lumineux et agréable.
Elle est équipée en dispositif son et de vidéo-projection, de tables et chaises, paper-board, etc.

Jauge & capacité d’accueil
Capacité assise : 18 personnes
Caractéristiques
Surface : 40m2
Longueur : 6m
Largeur : 7m
Hauteur sous plafond : 3m

Les «plus»
- Parking de 40 places
- Wifi
- Parc technique complet
- Mobilier classique (tables, chaises)
- Paper board etc.

Plus de photos sur
notre site

Devis sur demande
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Le grand studio
Cette salle est idéale pour l’organisation
de conférences, de séminaires et de projections.
Elle peut être utilisée en complément de
la salle de l’Atrium comme salle de dancefloor.
Murs blancs ou pendrillonnés, parquet
en bois, diffusion son en multicanal, accroches lumières et vidéo complètes en
font un espace particulièrement modulable.

Jauge & capacité d’accueil
Cocktail (debout) : 70 personnes
Conférence (assis) : 60 personnes
Réception (assis) : 50 personnes
Caractéristiques
Surface : 80m2
Longueur : 14m
Largeur : 6m
Hauteur sous plafond : 6,25m

Les «plus»
- Parking de 40 places
- Wifi
- Parc technique complet
- Mobilier classique (tables, chaises)
- Paper board etc.

Plus de photos sur
notre site

Devis sur demande
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le chapiteau
Dans un écrin de verdure, ce chapiteau
rond raffiné donnera à votre évènement un
style chic et champêtre. Idéal pour votre
mariage ou votre séminaire d’entreprise,
sa toile champagne et ses bas-côtés
transparents sur une moitié vous offriront
un point de vue unique sur l’extérieur.
Tous les bas-côtés peuvent s’ouvrir si le
temps le permet. Son puits de lumière
suspendu à plus de 8m du sol apportera
de la luminosité à votre réception.

Jauge & capacité d’accueil
Cocktail (debout) : 500 personnes
Conférence (assis) : 240 personnes
Réception (assis) : 180 personnes
Caractéristiques
Surface : 350m2
Diamètre : 20m
Hauteur : 3,5m
Hauteur sous mât : 8m

Les «plus»
- Parking de 40 places
- Wifi
- Parc technique complet
- Mobilier classique (tables, chaises)
- Paper board etc.

Plus de photos sur
notre site

Devis sur demande
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Le restaurant
Niché au coeur du Château, le restaurant est un lieu chaleureux et familial qui
convient autant pour un déjeuner professionnel qu’un dîner en famille ou un moment entre collègues autour d’un verre le
soir.
Cet espace de caractère, lumineux et boisé avec cheminée et parquet bois, possède sa cuisine et son propre accès privatif.
Il permet d’accéder à une grande et charmante terrasse extérieure en bois de 70
m2 sans vis à vis.

Jauge & capacité d’accueil
Cocktail (debout) : 50 pers. + terrasse 80 pers.
Réception (assis) : 35 pers. + terrasse 50 pers.
Caractéristiques
Surface restaurant : 55m2
Longueur : 8m /Largeur : 7m
Hauteur sous plafond : 6,25m
Surface terrasse : 70m2
Longueur : 14,5m / Largeur : 5m

Les «plus»
- Parking de 40 places
- Wifi
- Parc technique complet
- Mobilier classique (tables, chaises)
- Paper board etc.

Plus de photos sur
notre site

Devis sur demande

8

Le jardin/parc
Nos jardins préfigurent le futur Parc Vanderbilt, liaison verte entre l’Eco-pôle et le
Parc du Peuple de l’Herbe (plus grand parc
paysagé des Yvelines). Accessible directement par l’Atrium ou par notre Grand
Studio, il est idéal pour vos moments
champêtres et pourquoi pas sollennels :
pic-nic, barbecue familiaux, cérémonies
laïques.
Nous pouvons envisager en complément,
l’implantation de tentes avec plancher,
d’arches décoratives, de tribunes, toutes
empruntes de rêves et de voyages…

Jauge & capacité d’accueil
Banquet : de 150 à 300 couverts
Cocktail (debout) : jusqu’à 500 pers.

Caractéristiques
Surface : 2000m2

Les «plus»
- Parking de 40 places
- Wifi
- Parc technique complet
- Mobilier classique (tables, chaises)
- Paper board etc.

Plus de photos sur
notre site

Devis sur demande
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LES SERVICES ANNEXES
Service traiteur et restauration
Animation artistique (musiciens, DJ,
danseurs, magiciens etc…)
Décoration
Scénographie
Sonorisation
Lumières
Vidéo
Prises de vues / de sons
Live streaming
Visio conférence
Team building (ateliers, worshops

Téléchargez le catalogue
des ateliers sur notre site internet
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LES tarifs
Saison basse - De novembre À MARS

Saison Haute - De AVRIL À octobre
DurÉe

atrium

salle
multimÉdia

grand
studio

chapiteau

Tarifs particuliers (ttc)

Tarifs entreprises (ht)

DurÉe

Tarifs particuliers (ttc)

Tarifs entreprises (ht)

Journée en semaine
(8h)

300,00€

400,00€

Journée en semaine
(8h)

210,00€

300,00€

Soirée en semaine*
(6h)

300,00€

400,00€

Soirée en semaine*
(6h)

210,00€

300,00€

Vendredi soir
& dimanche journée (12h)

950,00€

1100,00€

Vendredi soir
& dimanche journée (12h)

665,00€

700,00€

Samedi soir
(12h)

1150,00€

1250,00€

Samedi soir
(12h)

830,00€

875,00€

1/2 journée en semaine
(4h)

50,00€

65,00€

1/2 journée en semaine
(4h)

35,00€

45,00€

Journée en semaine*
(8h)

70,00€

120,00€

Journée en semaine*
(8h)

50,00€

85,00€

Journée en semaine
(8h)

240,00€

330,00€

Journée en semaine
(8h)

170,00€

230,00€

Soirée en semaine*
(6h)

240,00€

330,00€

Soirée en semaine*
(6h)

170,00€

230,00€

Vendredi soir
(12h)

850,00€

950,00€

595,00€

665,00€

Samedi soir
(12h)

1060,00€

1180,00€

740,00€

830,00€

Journée en semaine
(8h)

550,00€

850,00€

Journée en semaine
(8h)

550,00€

850,00€

Soirée en semaine*
(6h)

550,00€

850,00€

Soirée en semaine*
(6h)

550,00€

850,00€

Soirée weekend
(12h) hors option

2100,00€

2650,00€

Soirée weekend
(12h) hors option

1480,00€

1925,00€

*Hors veille & jours fériés : Tarifs du samedi appliqués.

Vendredi soir
(12h)
Samedi soir
(12h)

Tarifs salles sèches, hors options (ménage, gardiennage, heures supplémentaires, etc.)
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Ils nous ont fait confiance

et plus d’une soixantaine de familles en 6 ans !

infos & contacts
privatisations@chateauephemere.org
01.39.79.29.93

Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres
78955 - Carrières-sous-Poissy

www.chateauephemere.org
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