
Le château de Pontarmé  
vous ouvre ses portes 

Donnez une autre dimensions à votre art de recevoir 

 Pour vos réunions de familles 

 

Baptêmes,  

Communions,  

Anniversaires,  

Départs à la retraite... 



Un lieu chargé d’histoire 
 

 Le château de Pontarmé, construit au XIIIème siècle, a 
connu plusieurs propriétaire prestigieux comme Robert de 
Lorris, chambellan du roi Jean II le Non, Anne de Montmoren-
cy, connétable du roi Henry II, sans oublier les princes du 
Condé de Chantilly qui en firent un pavillon de chasse. 

 Un château à taille humaine 

 
Depuis un siècle, le château de Pontarmé est la propriété de la 
famille Lefevre et c’est Sarah, la châtelaine qui en assure au-
jourd’hui la  direction. Le château est un lieu chaleureux, inti-
miste et envoûtant. Poussez la porte et découvrez-le par vous-
même. 

La composition du château 
 
 Une cour intérieure 
 Une pergola avec vue sur la cour pouvant s’ouvrir  
 3 salons pouvant accueillir entre 100 et 180 personnes 
 Un appartement équipé, réservé aux enfants, 
 Une cuisine équipée à disposition des traiteurs 
 Un parking pouvant accueillir plus de 200 véhicules 
 



Le Lorris La rotonde 



La Pergola Le Lorfèvre 



Une cour intérieure privative 



Nous mettons à votre disposition : 

Le mobilier : 
 

 1 chaise velours rouge 
 Tables et 1 table d’honneur ovale (10/12 pers.) 
 Chaises et guéridons de jardins à l’extérieur 

 

Supplément à prévoir : les arts de la table : 
 

 4 assiettes 
 3 jeux de couverts 
 1 jeu de verres ( eau, vin rouge, vin blanc) 
 1 jeu de tasses et sous tasses  
 1 serviette de table 
 1 salière/poivrière par table 
 2 Etudes et un percolateur (120 tasses) 
 1 nombre de mètre linéaire pour les buffets 
 1 verre à soft et 2 flûtes à champagne /personne 

 Seaux à champagne, plateaux de présentations, 
saucières, verseuses, cuillères à glaçons, carafe, 
plateaux à mains… 

 



Le château dispose d’un petit appartement pour les 
enfants, dans l’enceinte du château, équipés d’une 
TV et d’un lecteur DVD, d’une banquette lit et d’un lit 
2 places. 

 Le parking de 800m² est mis à votre disposition 
ainsi qu’au personnel et aux différents prestataires. 
Il peut être gardé sur demande. Vous pouvez 
contacter la société IPS au 06.21.22.64.19. 
 
 Le château dispose d’un vestiaire, le matériel né-
cessaire est inclus dans la location. Sur demande 
nous pouvons assurer la surveillance au tarif de 12 €/

Les petits plus du château 



Le Château dispose d’une sonorisation installée à demeure.  
La salle bouteiller comprend 4 enceintes et des animations lumineuses pour la soirée dansante.  
Pour la diffusion de fond sonore ou pour la réalisation des discours, 4 enceintes sont disposés 
dans la Pergola ainsi qu’un écran de 2,30m sur 2,30m.  
Les salons Le Lorfèvre et Le Lorris, dispose de 2 enceintes chacun.  
Le château a son propre DJ pour la mise en œuvre de ce matériel. 

La sonorisation du Château 



 Le château de Pontarmé procède actuellement à la rénovation des chambres qui le compose. Pour 
votre plus grand plaisir nous pourrons accueillir prochainement les familles et leurs invités 
 
 Puisque le château est bien entouré, nous vous proposons des hôtels et des chambres d’hôtes. 

Hôtels : 
 
 SENLIS :  
Ibis ** et Campanile ** 
 
 SAINT WITZ :  
Hôtel B&B Duo *, Campanile**, Novotel***, Mercure*** 
 
 CHANTILLY :  
Campanile**, Hôtel de la gare**, Hôtel du Parc*** 
 

Chambres d’hôtes 
 
 MONTÉPILLOY : Les chambres d’hôtes d’Elisabeth 
 
 CHAMANT : La cour l’Alouette 
 
 CHAMANT : Gîte Brunehaut 
 
 SENLIS : Coté jardin 
 
 CHANTILLY : La ferme de la Canardière 



Château de Pontarmé 
S.N.C. Philippe Lefèvre & Cie  

Château de Pontarmé 

60520 Pontarmé 

 
ch.pontarme@free.fr  

www.chateaudepontarme.com 

 
A proximité de Senlis et Chantilly 

Au portes de Paris (20 minutes de Roissy) 


