
www.golfmontgriffon.com

Mariage dans les Salles Masters & Griffons



Raffiné et charmeur, Mont Griffon est l'endroit 
idéal pour l'organisa�on de votre mariage.
Dans un cadre paisible et verdoyant, nos équipes 
vous accompagneront tout au long de cet évène-
ment.
Notre établissement saura faire de votre mariage 
un jour excep�onnel !

Bienvenue au
GOLF HOTEL*** DE MONT GRIFFON

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.

Dans un cadre paisible et verdoyant,                
nos équipes vous accompagneront               
tout au long de votre évènement.

Notre établissement saura faire de votre 
mariage un jour excep�onnel !

Rejoignez
   nous !!!
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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.



Votre Mariage...
Clé en main

Un coordinateur dédié à l’organisation de votre Mariage

La dégustation de votre menu de Mariage

Cadre exceptionnel pour vos photos 

Privatisation des salles jusqu’à 4h du matin 

Tables nappées, dressées et personnalisées à votre goût

Notre Hôtel*** de 54 chambres pour vos invités

Votre chambre avec petit déjeuner pour deux personnes o�ert

Votre brunch du lendemain



Deux formules selon vos envies 

La Prestige à 99 € 

La Romantique à 81 €

Le Jour “J”

Tarifs TTC par personne – Service Compris



Tarifs TTC par personne – Service Compris

La Roman�que

Menu unique pour tous les par�cipants
(sauf allergie ou régime alimentaire par�culier)

Entrées au choix
- Tartare aux deux saumons (cru et fumé),  
   citron vert et gingembre, crème de raifort
- Lasagnes de légumes d’été et rico�a, 
   vinaigre�e aux herbes et jambon de Parme
- Œuf poché, fine purée de pe�ts pois, 
   crème de chorizo et chips de parmesan

Plats au choix
- Ballo�ne de volaille garnie au Comté, gra�n dauphinois,
   crème de champignons
- Magret de canard à point, fruits et légumes de saison,
   sauce bigarade
- Dos de cabillaud rô�, légumes Wok, jus court à la sauge
- Filet de daurade, purée de patates douces, sauce vierge

Votre Vin d’Honneur
- 1h30 de Boissons à volonté
- Vin Pé�llant d’Anjou blanc brut,
  Alcools forts, Sodas et Jus de fruits
- Six pièces cocktails par personne :
  2 canapés froids, 2 canapés chauds et 2 verrines

Boissons à volonté
- Eaux plates et gazeuses
- Vin de Bordeaux, Beau Mayne blanc et rouge, 
  Maison Dourthe
- Café, Thé

Desserts au choix 
- Pièce montée trois choux/pers
- Entremets en deux parfums

En op�on : Champagne à volonté du dessert à la
fin de la presta�on                                                       9 € Formule Vin d’Honneur uniquement                  26 €

Pour les plus Jeunes 
Formule Adolescent :                                                64 €
Formule Mariage sans les alcools :                         64 €                            

                                  81 €

En op�on : Champagne à volonté durant le Vin d’Honneur 
en remplacement du vin pé�llant                                7 €  



                                     99 €La Pres�ge
Votre Vin d’Honneur

Formule Vin d’Honneur uniquement                       33 €

- 1h30 de Boissons à volonté
- Champagne Mandois Brut, 
  Alcools forts, Sodas et Jus de fruits
- Six pièces cocktails par personne : 
   2 canapés froids, 2 canapés chauds et 2 verrines

Menu unique pour tous les par�cipants
(sauf allergie ou régime alimentaire par�culier)

Entrées au choix
- Vol-au-vent d’asperges et langous�nes, 
   beurre blanc au caviar avruga
- Mi-cuit de canard mariné au Porto, 
   mousse fruitée et son toast de pain poilane
- Tataki de thon, taboulé d’orge, sauce vierge

Plats au choix
- Quasi de veau, �an de légumes sur socle de polenta, 
   condiments à la niçoise, jus de viande
- Noise�e d’agneau en croûte de piquillos,    
  ar�chauts agrodolce, pe�ts pois gourmands
- Médaillon de lo�e roulé au lard, brunoise de ratatouille
- Coquilles St jacques en croûte d’herbes, riz vénéré et 
   pe�ts légumes, émulsion à la caro�e

Boissons à volonté
- Eaux plates et gazeuses
- Vin de Bordeaux, Beau Mayne blanc et rouge, 
  Maison Dourthe
- Café, Thé

Desserts au choix
- Pièce montée quatre choux/pers
- Entremets en deux parfums

En op�on : Champagne à volonté du dessert à la
fin de la presta�on                                                        9 €   

Tarifs TTC par personne – Service Compris

Pour les plus Jeunes
Formule Adolescent :                                                   78 € 
Formule Mariage sans les alcools :                            78 €                                                                       



Vin d’Honneur

Panier de légumes (Pour 30 personnes)  
Un canapé supplémentaire
Une verrine supplémentaire
 
Ateliers (Mini 40 pers/atelier) :
- Découpe de saumon à l’aneth       
- Foie gras poêlé                                     
- Découpe de jambon cru                      

65 €
1 €
2 €

 

6 €
10 € 

6 €

LES ADDITIONNELS

Tarifs TTC par personne – Service Compris

La formule « Pres�ge »  vous donne la possibilité de remplacer l’entrée
par deux ateliers lors de votre Vin d’Honneur (2h15 au lieu d’1h30)

Pendant vos photos

Buffet de so�s et café                                   1,50 €



Tarifs TTC par personne – Service Compris

Vins 

Grands Vins : 
Domaine de Grandmaison rouge, 
Pessac-Léognan, Grand vin de Graves
Et
Château de Chemilly blanc, Chablis,            
Grand vin de Bourgogne

Service de votre Champagne du dessert à la 
fin de la presta�on

Repas 

 
Buffet ou assie�e de trois fromages affinés 
 
Buffet de desserts incluant une pièce montée
2 choux par personne et des entremets en 
deux parfums 
                               
 

   5 €

6 €

8 €

5 €

Sodas et jus de fruits à volonté                                         2 €   
durant toute la soirée 



Œuf mimosa
Salade de crudités et/ou charcuteries

Burger
Croque-monsieur
Steak haché
Pavé de saumon

Plats au choix

Entrées au choix

Légumes
Pâtes
Pommes de terre sautées

Accompagnements au choix

Vos Bambins
Formule Enfant 25 €

Desserts au choix

Entremets au chocolat
Tarte aux fruits
Comme les �Grands�

Tarifs TTC par personne – Service Compris

Encadrement 

Jusqu’à 10 enfants (1 à 2 ludo-si�ers) 
De 11 à 20 enfants (2 à 3 ludo-si�ers)                   
De 21 à 30 enfants (3 à 4 ludo-si�ers)
Heure supplémentaire                  

Prestation de base  - Forfait de 5 heures
-

   650 €
   900 €
1 000 €
   100 €



Vous bénéficiez d'un tarif préféren�el sur la 
loca�on des salles Griffons et Masters.

Le tarif est variable selon la période.

En duo

Les salles

Deux salles de 300 m² chacune, reliées par une 
porte coulissante et agrémentées d'une terrasse 
de 300 m² face au plus grand prac�ce d'Europe 
(10 Ha de verdure). 
Aux beaux jours, vous pourrez u�liser une par�e 
de la terrasse pour votre Vin d'Honneur ou 
profiter de la grande cheminée de la salle des 
Masters en période hivernale.

VOTRE ESPACE



Les Griffons

Tarifs préféren�els 2020 de votre loca�on de salle

Terrasse des Masters Les GriffonsLes Masters Loge des mariés ou espace enfants

En semaine, dimanche
Fin 4h du matin 2 500 € 3 200 €

2 800 € 3 800 €

Janvier - Février - Mars
 Avril - Novembre - Décembre

 Mai - Juin - Juillet
 Août - Septembre - OctobrePériodes

Salles Masters & Griffons

Samedi, veille de jour férié, jour férié
Fin 4h du matin

Tarifs TTC

Pour les locations de salle nue, se reporter à la brochure “location de salle”

Sous conditions d’utiliser nos formules 



VOS ANIMATIONS

Disc-Jockey / Animateur  
                                                  
Lumières, sonorisation de votre cocktail et de votre soirée

Mise à disposi�on d’un écran et d’un vidéoprojecteur               100 €                        

Feux d’ar�fices

Votre déco clé en main
(demandez notre brochure)

Autres anima�ons sur demande                      
                                          
    

à par�r de 990 €

à par�r de 990 €

12 €/pers



“ Un espace qui leur est
spécialement dédié ”

Hôtel***des Griffons

Pe�ts déjeuners

Adultes                                                                 14 €  par personne 
Enfants de 6 à 10 ans                                         10 € par personne
Enfants de moins de 6 ans                                Offert

Une belle
et douce nuit...

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

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



Votre premier lendemain...
A l’Hôtel***des Griffons,
dans la salle des Masters, 
dans la salle Swing, 
ou bien au Restaurant des Lacs 

Formule Brunch sucré-salé                            30 €

Salade de crudités, charcuterie, plateau de
fromages affinés et salade, pain, confiture, miel,
corbeille de fruits, viennoiserie, cake

Boissons à volonté : Eaux plates et gazeuses,
jus de fruits, vin rouge et blanc, café, thé, chocolat

  

Minimum 30 adultes
Tarifs TTC par personne 

Salle mise à disposi�on de 11 heures à 16 heures

Formule Brunch salé                                       30 €

Tarif enfant : 15 €

Axoa de veau en buffet et dessert aux soins du Chef

Boissons à volonté : Eaux plates et gazeuses,
vin rouge et blanc, café

  



Axoa de veau en buffet et dessert aux soins du Chef

Boissons à volonté : Eaux plates et gazeuses,
vin rouge et blanc, café

  

Salle Swing 500 € 900 €

700 € 1 000 €

Janvier - Février - Mars
 Avril - Novembre - Décembre

Mai - Juin - Juillet
 Août - Septembre - Octobre  Salles

Tarifs* 2020 - Priva�sa�on des espaces de 12h à 17h

Salle des Masters

Le Restaurant des Lacs   0 € 0 € 

250 € 500 €Salle de l’hôtel 

Votre espace pour votre brunch 

Salle de l’hôtel

* Tarifs préféren�els sous réserve de prendre nos formules 

                 Le Restaurant des Lacs Salle des Masters Salle Swing

Nous définirons ensemble l’espace qui vous sera réservé pour votre brunch. 
Le choix sera établi en fonc�on du nombre de convives et des disponibilités.

Tarifs TTC* 2020 - Priva�sa�on des espaces de 11h à 16h



Grande Terrasse
des Masters

Grande Terrasse
des Masters

Salle des Masters

Salle des Gri�ons

Hôtel*** des Gri�ons

Restaurant des Lacs

Seugy Luzarches
Chantilly

Paris - Roissy

La Croix verte
Cergy Pontoise

o

Chemin piéton

Salle Swing



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

Accès au départ de Paris
Autoroute A1
N104 Direction Cergy
Sur N104 Sortie Luzarches
D 922 direction Luzarches Mont Gri�on
Coordonnées GPS 49.117289,2.403433

Adresse
Route départementale 909
 95270 Luzarches
 France

Nous rendre visite...
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Ils se sont dit “oui” 
               chez nous en 2019...

Lyse et Steven, mariés le 08/06/2019
Encore un énorme merci à toute l’équipe, Marion, Adrien, Chris�ne, Carole et les autres pour avoir fait de ce jour excep�onnel le plus beau qu’il soit dans un cadre
superbe ! 
Merci à tous pour l’organisa�on, la mise en place de la décora�on, la qualité du service, la bonne humeur, le sou�ent et l’accompagnement super.
Nous ne pourrions dire mieux que parfait !
 

Sébas�en, marié le 23/03/2019
Equipe à notre écoute du premier rendez-vous 
jusqu’à la soirée de mariage.
L’ensemble des invités étaient très sa�sfaits de leur soirée.
Vin d’honneur et repas délicieux

Julien, marié le 29/06/2019 
Super soirée.
Tout était parfait ! 
Le mariage clé en main est top, et s’adapte aux pe�ts budgets

Emilie, mariée le 31/08/2019
Du début à la fin de la journée de notre mariage, l’équipe sur place a été parfaite pour nous accompagner. 
Merci énormément pour l’accompagnement tout au long de la prépara�on. Nous avons été ravis du 
service restaura�on, que ce soit pour le vin d’honneur et lors du repas.
Nous recommandons vraiment ce lieu pour votre mariage ou autre évènement. 

Shelumi, mariée le 17/05/2019
La salle est superbe et très lumineuse avec une belle vue sur le golf. L’avantage c’est d’avoir un grand 
espace extérieur pour faire de très belles photos.

Zachary, marié le 14/09/2019
Cadre parfait, rapport qualité/prix super, personnel a�en�onné, parfait, merci encore pour tout, ma femme 
est ravie et notre famille aussi ! 



A votre écoute

Gaëlle Everard - Responsable de salle
salle@golfmontgriffon.com

01 34 68 10 10 - www.golfmontgri�on.com

Marion Grosset - Assistante commerciale 
assistantrestaurant@golfmontgriffon.com


