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Félicitation, vous êtes fiancés ! 
Vous êtes maintenant à la recherche du lieu parfait pour célébrer votre union en compagnie de votre famille et de vos amis.

Le Domaine du Château du Taillis est le lieu idéal pour faire de ce jour le plus beau de votre vie.
Ce document vous permettra de connaître le Domaine et découvrir nos prestations pour  vous aider dans l’organisation de votre mariage. 



Présentation 
du domaine

En entrant dans le Château du Taillis, vous pénetrez dans un lieu chargé d’histoire. 
Le Château, Monument Historique, a été bâti au XVIème siècle dans le style de la Se-
conde Renaissance Italienne, unique exemple en Normandie.

Le Château est entouré d’un parc dans lequel vous découvrirez des jardins à la fran-
çaise et à l’anglaise. Vous pourrez déambuler et admirer les majestueux arbres tri-
centenaires, les différents jardins tels que les carrés de potager, le jardin japonais, 
le verger mais aussi les différentes dépendances : l’orangerie en forme de temple 
gréco-romain, ou encore la magnifique serre du XIXème siècle. 
Le Parc et ses jardins pourront accueillir votre événement en extérieur.

Situé à 20 minutes de Rouen et à 1h30 de Paris, le Château du Taillis se situe dans la 
Vallée de la Seine et sur la route des abbayes normandes. 

Le Taillis est un lieu exceptionnel, son cadre enchanteur fera de votre réception un 
moment unique et inoubliable.
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Votre réception dans les salons du châteauVotre réception dans les salons du château  
Pour votre réception à l’intérieur du Château, vous disposez de quatre salons, 
pour recevoir vos convives : 
*Le Salon Cristal
*Le Salon Porcelaine
*Le Salon Chinois
*Le Petit Théâtre. 

Ces salons sont richement décorés dans le style du XVIIIème siècle. Vous y trou-
verez des boiseries peintes, des cheminées en marbre et des parquets en 
chêne. 

Le Château peut accueillir jusqu’à 150 personnes en repas assis et 250 per-
sonnes en cocktail. 
Différentes dispositions de vos tables et chaises sont possibles.

Le plan des quatre Salons

Les Salons sont en enfilades. Les trois principaux salons sont ouverts entre 
eux et permettent à l’intégralité des invités de se voir. 
Ils sont généralement réservés pour le dîner et le Petit Théâtre est aménagé 
en piste de danse.
Au rez-de-chaussée sont également présents des toilettes et un espace ves-
tiaire. 

Exemple de disposition des tables pour un cocktail 
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Exemple de disposition des tables pour 150 personnes

Exemple de disposition des tables pour 80 personnes
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Votre réception dans le Parc et les jardins Votre réception dans le Parc et les jardins 
Votre cérémonie laïque

Vos animations

Votre tente de réception

Nous pouvons accueillir dans le Parc et les 
jardins du domaine votre cocktail, vin d’hon-
neur, ainsi que votre brunch et déjeuner du 
lendemain.

La perspective du Château, les jardins ou en-
core les carrés potagers du Parc vous offre un 
cadre enchanteur et intime pour vos instants 
gourmands.

Vous aurez la possibilité d'installer des jeux et d'organiser vos animations dans le 
Parc et les jardins du Château, ce qui ravira vos invités.

Vous pouvez célébrer votre union dans les jardins du Château, à 
l'ombre des arbres tricentenaires témoins de vos promesses et de vos 
engagements. 
En cas de mauvais temps la serre du château peut être une idéale 
solution de repli.

Nous pouvons installer une tente 
de réception sur la perspective ou 
dans les jardins du Château. 
Cette tente vous permettra d'or-
ganiser, à votre convenance votre 
vin d’honneur, vos diners ou votre 
brunch du lendemain.
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Votre cocktail et votre brunch



Nos servicesNos services

Les hébergements
Les illuminations et 
autres extras...

Le choix de vos prestataires
Nous pourrons vous conseiller les meilleurs prestataires pour 
votre réception. La location de voitures, la location de mo-
bilier, la musique, l'éclairage, le choix du traiteur, du pho-
tographe, de la baby-sitter et des animations sont des élé-
ments sur lesquels nous pouvons vous orienter. 

Dans le château.....
Le Château possède 5 chambres, pouvant accueillir 15 personnes. 
Vous pourrez alors vous préparer ainsi que vos invités avant la céré-
monie et dormir ensuite au Château. Pour vos invités, nous pouvons 
vous conseiller des hébergements au plus près du Domaine pour 
plus de 100 personnes. 

Afin de rendre votre événement encore plus inou-
bliable,vous avez la possibilité d’organiser un majes-
tueux feu d'artifice, tiré devant la façade du Châ-
teau. 
Le Château et la cour d’honneur peuvent être illu-
minés avec 150 bougies qui vont créer une atmos-
phère enchanteresse.
Un lâché de lanternes célestes peut être organisé 
pour clôturer votre dîner en beauté.

Le Parc est habilité à recevoir l'atterrissage et le dé-
collage d'hélicoptère et de montgolfière. 

D'autres prestations peuvent être étudiées à votre 
demande ...

Nous mettons toutes nos connaissances et notre expérience  
à votre service pour faire de votre réception un succès.
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et dans le gîte de la «Maison du Chapelain»....

Notre gîte de charme possède 3 
chambres, pouvant accueillir 8 per-
sonnes. 
Vous y serez en totale indépendance 
avec une cuisine équipée.
Vous pourrez alors vous y préparer 
ainsi que vos invités avant la céré-
monie et dormir ensuite au Châ-
teau. 

Pour le reste de vos invités, nous 
pouvons vous conseiller des héber-
gements au plus près du Domaine 
pour plus de 100 personnes. 



La location du domaine, dont vous aurez l'exclusivité d'utilisation, comprend le rez-de-chaus-
sée du Château, le parc et ses jardins, la serre et la mise à disposition de notre parking privé.
Les chambres dans le château sont également inclus dans les tarifs de haute saison. 

Nos tarifs comprennent également d'autres prestations: 
Un régisseur assurera la logistique de vos différentes livraisons précédant votre réception, 
ainsi que toutes les reprises après votre réception. Le régisseur sera également présent 
pour vous assister pendant toute la durée de votre événement. 
Un voiturier sera mis à disposition, pour accueillir vos invités sur le parking.
Le nettoyage complet des salons est assuré par nos services.

Nos tarifsNos tarifs

Les tables de buffet, les tables rondes et les chaises sont inclus dans les tarifs* .
*A noter : les tarifs indiqués ci-dessus comprennent uniquement la location du domaine, mais 
ne comprennent pas les extras. Ces tarifs sont non contractuels et peuvent être dégressifs par 
rapport au nombre de salons occupés et au nombre de participants.

Haute saison
(Mai à Septembre)

Basse saison
(Octobre à Avril)

Soirée de samedi 3 200 € 2 100 €

Forfait week-end 4 800 € 3 500 €

Les tarifs de location

Contacts Contacts et Accèset Accès
Afin d'obtenir plus d'informations, répondre à vos questions et établir un devis, vous 
n’hsitez pas à nous contacter.
Des rendez-vous peuvent être organisés toute l'année du lundi au samedi.

Comment se rendre
au Château du Taillis

En venant de Paris, A 13 sortie 
Maison Brulée, direction la Bouille, 
puis bac de Duclair. 
En venant de  Caen, A 13 sortie 
Bourg Achard, direction Pont de 
Brotonne, puis Duclair.
En venant du Havre, A 29 sortie 
Yvetot, direction Pont de Brotonne.

Château du Taillis
Hameau de Saint-Paul
76480 Duclair

Nicolas Navarro au 06.83.82.22.89
chateaudutaillis@gmail.com
Site internet : https://www.chateaudutaillis.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/chateaudutaillisduclair/
Page Instagram : https://www.instagram.com/chateaudutaillis/
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