LOCATION DE SALLES
www.golfmontgriﬀon.com

Bienvenue au
GOLF HÔTEL*** DE MONT GRIFFON

Raﬃné et plein de charme,
Mont Griﬀon est l'endroit idéal
pour l'organisa�on de votre Mariage.

2019

Labellisé

Parcours
18 trous
Contrôlé par

ECOCERT

GOLF ECODURABLE

Rejoignez
nous !!!

2019

Nos salles sont situées au cœur de la vallée de l’Ysieux
et du Parc Naturel Régional Oise Pays de France,
sur les hauteurs de la ville de Luzarches.
Entourées par 110 hectares de verdure,
la salle des Masters oﬀre une vue panoramique
sur le plus grand prac�ce d’Europe.

Loca�on de salles
Jusqu’à 300 personnes en dîner assis.
Pour 300 personnes, l'u�lisa�on des deux salles est nécessaire.
Celles-ci sont totalement aménageables à votre guise.

Les Griﬀons

Les Masters

Deux salles de 300 m² chacune
Les Griﬀons
Pour votre récep�on, nous vous proposons une salle
de 300 m² fermée par une porte coulissante et
directement accessible de la salle des Masters.
Eﬀet de surprise garan� pour vos invités qui ne
la découvriront qu’au moment du repas.
Ce�e salle peut être u�lisée pour le dîner
des adultes et la piste de danse.

Les Masters*
Pour votre Vin d'honneur, si le temps ne permet
pas d'u�liser par�ellement la terrasse de
300 m² face au prac�ce.
Nous vous conseillons également ce�e salle
pour faire dîner les enfants
Nous me�ons
. également à votre disposi�on une salle de
52m² pour la loge des mariés ou bien pour créer un
espace de jeux pour les enfants.

*Possibilité de louer la salle des Masters uniquement

Quelques exemples ...

L’espace dédié à votre traiteur
Cuisine satellite de 40 m²
5 plans de travail
Four mixte professionnel de 10 étages
4 plaques chauﬀantes
1 Chauﬀe-assie�es
Ho�e
Chambre froide 8 m³
Plonge ba�erie
Matériel de ne�oyage
En op�on :
Etuve de 20 étages

150 € TTC

NOS PRESTATIONS
Tables Rondes
x 17

1.80m

10 à 12
personnes

x 20

1.50m

8 à 10
personnes

2mx3m

Salle des Griﬀons
clima�sée
Cintres
Portants
Paravents

Tables Rectangulaires
x 14

120cmx60cm

Table des mariés

x 10

200cmx35cm

Table buﬀet

Chaises
x 300
x 60

en velours rouges
de jardin blanches

Estrade

P

Grand
parking

Tarifs loca�on de salle 2020
Salles Masters & Griﬀons
Tarifs TTC

Périodes

Janvier - Février - Mars
Avril - Novembre - Décembre

Mai - Juin - Juillet
Août - Septembre - Octobre

Samedi 9h-6h
Fin de location 6h du matin
(heure de fermeture du site)

3 900 €

4 900 €

Vendredi*, dimanche 9h-6h
Fin de location 6h du matin
(heure de fermeture du site)

2 900 €

3 900 €

Dimanche 9h-18h

1 900 €

2 900 €

1 200 €

2 500 €

Dimanche de lendemain de location
9h-17h

* Pas de loca�on de salles les vendredis de juin et septembre.

VOS ANIMATIONS
Vous êtes libre de choisir vos prestataires (sauf artiﬁcier), cependant nous
me�ons à votre disposi�on une liste de prestataires de conﬁance :
A�errissage en Hélicoptère près de la salle
Voiture de luxe
Feux d’ar�ﬁces : Prestataire imposé, Ar�ﬁ-ciel 02 31 64 23 82
Disk-Jockey / Animateur
Traiteur
Baby si�er

Téléchargez la liste de nos prestataires sur notre site internet :
www.golfmontgriﬀon.com, sur la page “Récep�on”

Hôtel***des Griﬀons
OFFERT : Chambre double avec
pe�t déjeuner pour les mariés
Pour vos invités : tarifs préféren�els
21 chambres twin/27 chambres double 80 € par nuit, par chambre
6 chambres triples
100 € par nuit, par chambre

Une belle
et douce nuit...

Pe�ts déjeuners
Adultes
Enfants de 6 à 10 ans
Enfants de moins de 6 ans

Tarifs TTC hors taxe de séjour
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

14 € par personne
10 € par personne
Oﬀert

Seugy

Luzarches
Chantilly

o
Salle Swing
Salle des Masters

Chemin piéton

Grande Terrasse
des Masters

Salle des Griffons

Restaurant des Lacs

La Croix verte
Cergy Pontoise

issy

Par

Ro
is -

Hôtel*** des Griffons

Nous rendre visite...
Adresse

Autoroute A1
N104 Direction Cergy
Sur N104 Sortie Luzarches
D 922 direction Luzarches Mont Griffon
Coordonnées GPS 49.117289,2.403433

Accès SNCF
SNCF ligne H direction Luzarches
Zone accessible Pass Navigo
Arrêt : Gare de Seugy
Accès piéton à 500 mètres du golf

D31

Accès au départ de Paris

6

Route départementale 909
95270 Luzarches
France

Bon à savoir

Les salles seront mises à votre disposi�on de 9 heures à 6 heures du ma�n le lendemain (ﬁn de récep�on
4 heures, fermeture du site 6 heures). Pour les loca�ons de lendemain de Mariage, ouverture à 9 heures
(ﬁn de récep�on 16 heures, fermeture du site 18 heures).
Les salles devront être rangées et balayées, aucun débris ou détritus ne devront rester
Les tables et chaises devront être rangées à leur emplacement de stockage
La cuisine, ainsi que toutes les par�es du complexe u�lisées par le traiteur,
devont être ne�oyées par le traiteur. Les poubelles devront être mises dans les containers prévus à cet eﬀet
Aucun véhicule ne devra sta�onner sur la terrasse plus de 15 minutes, la seule tolérance
est le camion du traiteur s’il entrepose sa marchandise dans un véhicule réfrigéré, dans ce
cas, il devra être sta�onné sur le côté de la terrasse
Notre gardien de nuit sera présent pour la surveillance du parking
Pour votre réserva�on, nous vous demanderons de nous fournir une a�esta�on d’assurance de
responsabilité civile, 4 chèques de cau�on de 500 € à l’ordre du Golf Hôtel de Mont Griﬀon
(ceux-ci seront mis dans le dossier aﬁn de garan�r le bon respect du règlement intérieur, ils vous seront
res�tués après la loca�on, si nous n’avons constaté aucune dégrada�on, si le rangement a bien été
eﬀectué et qu’aucune heure supplémentaire n’a été constatée) et un acompte de 50 %
Le solde devra être réglé un mois avant l’évènement

A votre écoute

Marion Grosset - Assistante commerciale
assistantrestaurant@golfmontgriﬀon.com

Gaëlle Everard - Responsable de salle
salle@golfmontgriﬀon.com

01 34 68 10 10 - www.golfmontgriffon.com

