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Le Manoir des Chevaliers - 1 Grande Rue - 95450 Le Perchay
www.manoir-des-chevaliers.com

contact@manoir-des-chevaliers.com

Pourquoi Le Manoir des Chevaliers ?

Ancienne Demeure médiévale des Chevaliers de Guiry !
C’est en 1605 que le Seigneur de Guiry, Chevalier de l'ordre du Roi, fait édifier les bâtiments fortifiés appelés « Le Château » dans le
village du Perchay. Avec ses bâtiments de charme, son pigeonnier et son grand parc le domaine vous séduira à coup sûr !

Un cadre somptueux et un lieu hors du temps.
Une architecture imposante de chênes et de pierres, bâtit au XIIIème siècle au cœur d’un vaste parc arboré.
Deux salons communicants (250 m²) offrent un espace élégant et raffiné pouvant accueillir jusqu’à 150 convives.

Une équipe professionnelle à votre écoute.
Une équipe vous accompagne dans l’organisation de votre évènement jusqu’au jour J. Nous vous garantissons l’exclusivité des lieux
pour votre mariage.

L’Eglise du Perchay est contiguë au Domaine du Manoir des Chevaliers.
Pour votre cérémonie religieuse, l’église du village du Perchay classée monument historique vous reçoit jusqu’à
150 invités. Facilité de parking et de transfert, puisque l’église est adjacente au domaine du Manoir.

Situation géographique

Les espaces de réception

Les chambres

Situé dans le village du Perchay, au cœur
du Parc Naturel du Vexin, le Manoir des
Chevalier est un lieu où règne le calme et
la tranquillité.

Nos deux salons de réception, ornés de
majestueuses cheminées, s’ouvrent sur
une terrasse et un parc de plusieurs
hectares.

Pour loger certains de vos invités nous vous
proposons un gîte de 7 chambres doubles.
Certaines ont vue sur le parc, d’autres sur
la cour d’honneur.

Le domaine dispose d’une Excellente
situation stratégique à 12 km de CergyPontoise, à 45mn de Paris et à seulement
35mn de Roissy CDG.

Profitant de l’exclusivité des lieux vous
avez donc la possibilité d’organiser une
partie de votre évènement en extérieur.

Pour compléter notre offre hébergement
nous pouvons vous mettre en contact avec
d’autres prestataires, notamment « Le Clos
du Saule » situé à 2km.

Forfait Week-end

Forfait Ultimate

Tarifs

Cette offre comprend :

Cette offre comprend :

D e 1 1 h l e ve n d r e d i
A 17h, le dimanche

De 14h le samedi
A 17h, le Dimanche

Forfait Week end
Samedi et Dimanche : 3 980 €
Location des 7 chambres le samedi: 590€

• 1 gardien pour toute la durée de
votre séjour

• 1 gardien pour toute la durée de
votre séjour

• La location nue du Salon des
Chevaliers, le Jardin d’hiver, la
Terrasse (5 tables et 20 chaises
Teck inclus)

• La location nue du Salon des
Chevaliers, le Jardin d’hiver, la
Terrasse (5 tables et 20 chaises
Teck inclus)

Vendredi , Samedi et Dimanche : 5 480 €
7 chambres incluses

• Eclairages intérieurs & extérieurs

• Éclairages intérieurs & extérieurs

Location de matériel en supplément:

• Un parc de 2 hectares

• Un parc de 2 hectares

Tables rondes et chaises houssées
ivoires jusqu’à 150 convives

•

Une cuisine d’envoi + des
vestiaires + des toilettes
• Parking privé

•

Une cuisine d’envoi + des
vestiaires + des toilettes

• Parking privé
• 7 chambres doubles le vendredi et
le samedi

Forfait Ultimate

Table ronde de 12 convives : 9 €
Chaise houssée ivoire : 5 €
Nappe blanche : 10.55 €

Fermeture annuelle
du 01 novembre au 31 mars

Partenaires

Contact

Pour Célébrer votre mariage au Manoir des
Chevaliers, nous vous laissons le choix du
traiteur. Rien n’est imposé !
Nous vous recommandons le prestataire
suivant:
• Traiteur
Lars Traiteur
www.larstraiteur.com/ 01 30 52 61 65

Votre contact commercial:
Anne Malhey (01 39 10 15 09)
ou Camille Dupaquier (01 39 10 15 07)
contact@manoir-des-chevaliers.com

•

Location de matériel
Chris Location
www.chrislocation.fr / 01 30 39 21 21
•

Disk Jockey
Sono Vogue
sonovogue@sonovogue.fr
www.sonovogue.fr
06 75 15 52 13

Votre contact sur place:
Jimmy Cateigne vous reçoit du mardi au
samedi matin pour vous faire visiter les lieux.
(01 34 66 01 04).

• Fleuriste
Au char fleuri
www.aucharfleuri.fr / 01 34 67 50 05
• Photographe et cinéaste
José Miro Del Valle et Michel Bonnard
www.photo-mariage-reportage.com
/ 01 34 46 58 37
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