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Ce château, sauvé par Eugène Viollet-le-Duc et destiné à accueillir les récep-
tions impériales est un écrin pour vos manifestations des plus intimes aux 
plus grandioses. 
Dominant la forêt de Compiègne et seulement à une heure de Paris, ce 
château incarne un Moyen-Âge revisité au XIXe siècle par l’architecte 
Viollet-le-Duc avec le soutien de Napoléon III.
Théâtre idéal pour des réceptions fastueuses, lieu atypique et parti-
culièrement original pour toutes vos manifestations, le château de 
Pierrefonds et son parc vous accueillent toute l’année sur une surface de 
cinq hectares, et s’adaptent à toutes sortes d’événements, de la réalisa-
tion de réunion en journée à l’organisation de soirées inoubliables.

Le théâtre idéal
de vos réceptions
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Situation géographique et accès

Situé à 15 km de Compiègne (15 mn), 80 km de Paris (1 h 30)
A1 (sens Paris-Lille), sortie Chevrière-Compiègne sud, direction Compiègne
Depuis Compiègne : direction Pierrefonds

Evénements professionnels
Cocktails, dîners,  déjeuners d’a�aires, réunions, lancements de produits, 
formations, séminaires, colloques, remises de prix, conférences de presse, 
dé�lés de mode, salons, team-buildings...

Réceptions privées
Mariages, vins d’honneurs, anniversaires, bu�ets, dîners, voeux

Animations
Représentations théatrales, spectacles, concerts

Visites privées
Le château de Pierrefonds vous accueille en dehors des horaires d’ouverture, 
en matinée ou en soirée, pour vivre un moment d’exception.
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privée des lieux 
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et 
mignardises en soirée.

Tournages et prises de vue
Pro�tez du parfait état de conservation du château et de la diversité des 
décors pour poser vos caméras

Capacité d’accueil
Salle des Gardes : 310 m²
300 personnes assises. 300 personnes debout

Cuisines : 2 pièces de 100 m² chacune
50 personnes assises. 50 personnes debout

Salle bleue : 200m²

Salles blanches : espace scindé en 2 salles de 100m² chacune

Salle des Preuses : 420 m² (uniquement pour tournages et prises de vue)

Cour d’honneur du château : 540 personnes

Extérieurs : 2 200 m²

Services et équipements
Librairie-boutique
250 chaises, 35 tables rondes de 8 personnes (1,52m de diamètre)
20 tables tables rectangulaires de 2m par 0,90m
20 manges-debout avec housse blanche 
15 colonnes lumineuses led multicolores 
un écran de 1,80m par 1,80m et un vidéoprojecteur mis à disposition dans le 
cadre des séminaires
Salle des Gardes accessible aux personnes à mobilité réduite
Local traiteur (électricité, eau froide et chaude) avec réfrigérateur 
professionnel 




