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Le jardin-potager, 
un lieu enchanté
Création du XVIIIe siècle, le jardin est un havre 
de paix ! Légumes anciens, fruits rouges, 
fleurs condimentaires, plantes médicinales, 
arbres fruitiers palissés… Venez cueillir 
vous-même les fruits rouges, et profiter de ce 
lieu hors du commun !
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Un château pour vos événéments

Pour vos réunions, séminaires ou 
réceptions, nous vous ouvrons 
les portes d’un château aux huit 
siècles d’histoire. Nous sommes à 
votre écoute pour vous proposer 
un service correspondant à 
vos  besoins. Le site comprend 
différents espaces : le château, la 
salle des remparts, les communs 
et les extérieurs : parc et jardin.
Nous travaillons régulièrement avec un ensemble de partenaires afin d’offrir 
une prestation à la hauteur de vos attentes. Nous proposons une liste des 
traiteurs , de tentistes, de fleuristes...
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous étudions ensemble 
la mise en place de vos événements. 





La Salle des remparts
La salle de réception se situe sur l’ancienne aile des remparts. Elle 
est idéale pour accueillir des événements professionnels tels que 
des assemblées générales, des présentations de produits, des 
dîners d’affaires... Différentes configurations sont envisageables 
: théâtre, en U, carré... 

Cette salle est pourvue d’un accès direct à la cour d’honneur.  

TARIFS
Á partir de 2000 €
tables et chaises 
disponibles (200 pers)

SURFACE : 200 m2

ASSIS: 200 pers - 62 en U

DEBOUT : 400 pers

ÉQUIPEMENTS : 

• Sono Fixe - 2 micros sans fil

• Vidéo projecteur

• Ecrans

• Local traiteur 

  (avec réfrigérateurs)

• Accès handicapé

• Toilettes

• Chauffage au sol

• Parking
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La Salle des remparts



L’Orangerie
L’Orangerie a été construite au XVIIe siècle dans le prolongement 
du pavillon de l’horloge. 
On y trouvait des plantes délicates qui nécessitaient de la chaleur 
pour passer l’hiver.
L’orangerie se prête merveilleusement bien à l’accueil de groupes 
pour des déjeuners, et réunions de travail. Très lumineuses grâce 
à grandes baies vitrées, elle offre une belle vue sur la grande cour 
des communs et le château.

TARIFS
Á partir de 300 €

SURFACE : 60 m2

ASSIS: 40 pers - 20 en U

DEBOUT : 50 pers

ÉQUIPEMENTS : 

• Eclairage

• Chauffage au poële

• Prise électrique

• Arrière cuisine (évier, plaque, 

four, micro-onde, cafetière) 

• Accès handicapé
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L’Orangerie



Les salons du château

La Salle à manger

Réaménagée dans les années 1860 par Léon de Chasseval, cette 
salle à manger possède un impressionnant décor rappelant le 
style du début du XVIe siècle. La pièce meublée peut accueillir 
des groupes à dîner ou pour des groupes de travail.

Le Salon et la Véranda

Avec un décor du XVIIIe siècle caractérisé par ses moulures et sa 
couleur gris perle, ce salon est très lumineux grâce à ses quatre 
fenêtres qui offrent une vue transversale sur le parc. 
La Véranda, ajoutée au château dans les années 1860, vient 
agrandir et illuminer le salon par ses grandes baies qui offrent 
une vue panoramique sur l’étang.

Salle à Manger  :          45 m2         20 pers

Salon :        48 m2         30 pers

Petit Salon :    18 m2            15 pers

Véranda :     24 m2           20 pers

ÉQUIPEMENTS : 
• Chauffage par géothermie • feux de bois possible

• Prise électrique • Internet • vidéoprojecteur portable



Les salons du château



Team building
Le Château vous propose différentes activités pour partager des 
moments conviviaux entre collègues et souder les équipes : Escape 
Game, Grande Enquête ou encore promenade en barque sur l’étang. 

45 minutes 3 - 7 joueurs 17€/pers

Escape game #2
Scénario 2020 : Nous sommes en mars 1854, le Comte de Chasseval fête 
l’inauguration de la nouvelle tour du château par une chasse et un dîner 
somptueux. Mais un billet anonyme prévient d’un grand danger qui plâne sur 
le comte... Qui le menace et pourquoi ?

Grande Enquête #nouveauté
1632, Louis XIII en route vers Paris, s’arrête au Château de La Bussière. Jean 
III du Tillet, alors Seigneur de La Bussière, l’accueille et profite de sa venue 
pour lui montrer les grands travaux en cours au Château. Or, ce que Louis XIII 
ignore, c’est que, tapie dans l’ombre, une personne fomente un attentat pour 
l’assassiner… 
Entre le Cluedo et le jeu de piste, ce jeu vous plonge dans l’Histoire de France 
et à la découverte du château : de bons moments en perspective !

90 minutes 24 à 60 joueurs 19€/pers

‘‘



Les barques
Posé au mileu des eaux, le Château 
de La Bussière est entouré d’un 
magnifique étang de six hectares. 
Venez apprécier une promenade en 
barque qui vous fera découvrir le 

château et le paysage autrement !

Une idée, un souhait ? 
n’hésitez pas à nous en faire part, 
et organisons ensemble votre venue ! 

30 minutes 2  à 24 marins d’eau douce 4€/pers

Le château, c’est également un parc de 60 hectares qui peut accueillir 
des courses d’orientation, une pelouse de 5000m2 qui peut recevoir des 
parties de jeux d’équipe en plein air... 

‘‘
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Noël au Château

Location de la salle des remparts pour un dîner, 
un goûter, la remise de cadeau...

Au château : 
- rencontre avec le Père Noël
- ateliers enfant (cuisine, bricolage, jeux)
- spectacle 
- promenade en calèche
- costumes adulte/enfant...

Fêter Noël au château est l’occasion se retrouver pour 
partager des moments inoubliables.
La magie de Noël s’invite dans les salles. Les cheminées, la 
musique et les contes donnent au château une atmosphère 
féérique.   
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Ce gîte, restauré en juin 2018, 
est situé à proximité immédiate 
de la salle des remparts, dans 
l’ancienne ferme du château. 
Le gîte est entièrement équipé 
pour vous assurer le plus grand 
confort et peut accueillir jusqu’à 
15 personnes. Il donne accès à 
une cour arborée. L’accès au gîte 
se fait par un portail pourvu d’un 
digicode. 

Possibilité d’y organiser des 
déjeuners et dîner entre 5 et 15 
personnes

Le gîte du château

TARIFS

Chambre double :  à partir de 100€ /nuit
Gîte à partir de 450€ / nuit

Surface : 200 m2

Couchages : 16 personnes

Chambres doubles : 4

Dortoir : 8 lits simples

Salles d’eau : 4

Équipements : 

• cuisine équipée

• réfrigérateur

• four et micro-ondes

• cafetière

• chauffage électrique

• barbecue

• parking privé
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Le gîte du château



Les chambres du château
• 2021 •

A l’horizon 2021, 5 chambres vont ouvrir au Château de La Bussière. 

D’une superficie entre 30 et 55m2, elles pourront accueillir jusqu’à 11 

personnes. 

De grand standing, elles seront en harmonie avec l’univers du château. 

Egalement mis à disposition : une salle des petits déjeuner au dernier 

étage du château avec une vue superbe sur l’étang, qui peut être employé 

een salle de réunion et les salons du château. 

Travaux en cours. 

Contactez nous pour plus d’informations. 

Chambres 

Chambres doubles : 4 avec salle d’eau privative 

Suite : 1 suite pouvant accueillir 3 personnes

Équipements : 

• salle de petit-déjeuner / salle de réunion avec vue sur l’étang

• salon de 50 m2

• internet

• chauffage par géothermie

• parking privé



Les chambres du château
• 2021 •



Contacts 
• Bertrand Bommelaer
Propriétaire-gestionnaire
b.bommelaer@gmail.com 
+33 6 95 09 16 29

• Château de La Bussière
chateaudelabussiere@gmail.com
+33 2 38 35 93 35

Ils nous ont fait confiance : 
Adb Welcome, Edf, Hutchinson, KPMG, Mepag, 
Pierre Fabre, le Club Ferrari, ...

www.chateau-de-la-bussiere.fr

 Accès
 
 A77 Sortie 19 à 5 minutes

 Gare de Nogent-sur-Vernisson 
 (direct de Paris) à 10 minutes
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Informations pratiques 


