
Château de 
La Bussière

Mariages & 

Ré c e p t i o n s
LO CAT I O N  D ’ E S PAC E



Grâce à vous notre regard est porté 
vers l’avenir. Toutes nos actions ont un 
but commun : que le château de La 
Bussière continue à vivre et que chacun 
d’entre vous puissiez vous approprier le 
lieu et vous y sentir heureux.

Bertrand et Laure Bommelaer
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L’harmonie d’un château,  
rien que pour vous  

Pour vos réceptions, nous vous ouvrons les portes 

d’un château aux huit siècles d’histoire. 

Les premières fondations remontent au XIIe 

siècle. La forteresse médiévale est devenue 

une demeure de plaisance au XVIIe siècle, 

aux lendemains des guerres de religion.  

En 1814, la famille Chasseval fait l’acquisition 

du site, c’est maintenant ses descendants qui 

possèdent et entretiennent les lieux.

Jeanne d’Arc, Louis XIII et Georges Pompidou 

passèrent par ici...

En 2015, les propriétaires font aménager une salle 

de reception pour accueillir les mariages afin de 

continuer à faire vivre le Château pour que ce 

dernier continue d’être un écrin à la création de 

précieux souvenirs.
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La quiétude du jardin

Belle création du XVIIIe,  siècle, 

le jardin-potager classé 

Jardin Remarquable, mêle 

harmonieusement fleur, arbres et 

buissons parfois centenaires. Le 

lieu est procipe à la flânerie et 

à la méditation. 

Le parc et l’étang

Cérémonies dans le parc, 

promenades en barque ou 

en calèche... Sentez-vous libre 

d’investir les lieux comme vous le 

souhaitez. Laisser libre cours à 

vos envies et appropriez vous ce 

site entre histoire et nature. 



La Salle des Remparts
La salle de réception se situe dans l’ancienne 

aile des remparts. Idéale pour accueillir les 

invités pour le dîner du mariage, elle se prête 

tout aussi bien à des réceptions en tout 

genre. 

Elle peut comporter jusqu’à 300 personnes 

pour un cocktail. Cette salle est complétement 

équipée pour vous assurer le plus grand 

confort et donne directement accès aux 

cours ainsi qu’au parc et au jardin.

Tarifs
Location de la salle des remparts & 
accès au site : à partir de 2000€
Tables et chaises disponibles à la location

6

Surface : 200 m2

Assis : 180/200 personnes

Debout : 300 personnes

Equipements : 

•Sono fixe - 2 micros sans fil

•Vidéo projecteur

•Ecrans

•Local traiteur 

  (avec réfrigérateur)

•Accès handicapé

•Toilettes

•Chauffage au sol





La Cour d’honneur
L’idéal pour le vin d’honneur

La cour d’honneur, entourée de batîments en briques losangées se prête 

parfaitement à l’accueil du vin d’honneur. D’une superficie de 3000 m2, la 

cour peut être aménagée avec des tentes, des mange-debout,... selon 

vos souhaits. Elle est mise en lumière, la nuit du samedi au dimanche,  

jusqu’à 3h00. 

Une vue imprenable sur le site

La cour offre une vue imprenable sur le Château, l’Orangerie, les greniers 

à grain, le tribunal,... Vous serez plongés au coeur de ce site séculaire. 

NB: La location de salle des remparts comprend l’accès à l’Orangerie et la Salle de l’étang si 
besoin (babysitting, salle d’appoint...) 
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Hébergement
Le gîte du château 

Ce gîte, restauré en juin 2018, est situé à 

proximité immédiate de la salle de réception, 

dans l’ancienne ferme du château.

Il est entièrement équipé pour vous assurer le 

plus grand confort et peut accueillir jusqu’à 

15 personnes.

Surface : 220 m2

Couchages : 15 personnes

Chambres doubles : 4

Dortoir : 7 lits simples

Salles de bain : 4

Équipements : 

•cuisine équipée

•réfrigérateur

•four et micro-ondes

•plaque de cuisson

•cafetière

•chauffage électrique

•barbecue

Tarifs
1 nuit (samedi) : 450€
2 nuits (vendredi, samedi) : 900€
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Contacts et partenaires
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

Infos complémentaires : 
www.chateau-de-la-bussiere.fr/reception.php

Nous proposons également une liste de 
partenaires :
Hébergements complémentaires (gîtes, hô-
tels...), Traiteur, DJ, Photographe, Babysitter, 
Tentiste, Fleuriste, Taxi...

ACCÈS
 
 A77 Sortie 19 à 5 minutes

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


