
Lieux de réception

Déplacement sur toute la France en prestation haut de 
gamme. 

Seine-et-Marne (77) 

Yvelines (78) 

Essonne (91) 

Paris (75) 

Val-de-Marne (94) 

Oise (60) 

Hauts-de-Seine (92) 

Val d’Oise (95) 

Seine-Saint-Denis (93) 

Aisnes (02) 

Eure (27). 



Lieux de réception en Seine-et-Marne (77) 
château de Grisy suisnes 
château du Bois Lacroix 
moulin de Poincy 
camping le parc de Paris 
auberge du petit nain 
château de Suisnes 
domaine du parc 
ferme d'Auxonettes 
domaine de la Vallée 
moulin de Mistou 
le domaine de Champigny 
ferme de la petite loge 
Malocco 
l' écurie d'Emma 
manoir de l'obélisque 
manoir de mon père 
domaine de Champgueffier 
domaine de Malassise 
domaine de la Gillardière 
domaine du lac 
le relais fleuri 
Val d'Aoste Vaires sur Marne 
ferme de forest 
camping fredland 
auberge de la gueulardière 
les granges 77 
la bergerie (quincy-voisins) 
château du Vivier 
le moulin de Pommeuse 
ferme de la ronce  

 



 

 

 

Yvelines (78) 
relais de Courlandes 
château de Breteuil 
hameau de la Cheraille 
base de loisirs de saint quentin en yvelines 
domaine du Manet 
château de Dampierre 
hôtel Mercure St Germain en Laye 
relais Saint Laurent 
le verre y table 
les hirondelles 
le château de Vauvières 

Essonne (91) 
domaine de Segrey st sulpice de faviere 
château du Maréchal de Saxe 
ferme de Mondésir 
ferme de la grange 
moulin de Dampierre 
restaurant l'atelier 
relais de la Benerie 
le gibraltar 
le chalet d'étiolles 
le cristal 91 
le licéas 
les granges du chesnay 
le château des Pastoureaux 
 



Paris (75) 
hôtel Hilton paris 8 
hôtel Mercure Paris 15 
espace 56 
cité de la mode et du design 
hôtel Marriott 14 
le chalet de la porte jaune 
bâteau VIP 
université Paris 1er 
bâteau le Théo 
concorde Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val-de-Marne (94) 
Nogentel 
Pavillon Baltard 
château de Santeny 
château des îles 
la guinguette du monde 
chinagora 
les salons de la tourelle 
 



Oise (60) 
Châteauu d'Auvillers 
abbaye Royale du Moncel 
château de Raray 
château de Pierrefonds 
musée du cheval Sacy 
 

 

Hauts-de-seine (92) 
les érables 
quai ouest St Cloud 
 

Val-d'Oise (95) 
hôtel Marriott Roissy en France 
Ô chalet 

 

Seine Saint Denis (93) 
l'auberge du golf 

 

Aisnes (02) 
Les maisons maquets 

 

 

 

Eure (27) 
le moulin de Fourges 
 




