
Bienvenue en campagne
Pontarmé Oise (60)



s Visite guidée

Le château de Pontarmé bénéficie d’un environnement propice à la 
décontraction. Sa situation géographique fait le lien naturel entre l’Ile de 
France et la région Nord.

Construit au XIIIe siècle par une famille influente de Senlis, le château 
de Pontarmé est une demeure royale où les seigneurs ont laissé place aux 
générations contemporaines. La demeure accueille à présent des convives 
de tout horizon. 

On s’y réunit pour travailler. On s’y retrouve pour danser. On y organise des 
séminaires & des réunions.

Quelques exemples de réceptions :
Petit déjeuner d’affaires aux couleurs de l’entreprise.
Assemblée générale suivie d’une soirée festive. 
Promotion d’une marque automobile avec exposition dans la cour + déjeuner. 
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entrez en campagne pour faire audience.
conférence, séminaire, priVatisation

Quelques repères 
aux environs

Villes 
Paris - 38 Km 
Roissy - 21 Km
Chantilly - 8 Km 
Senlis - 8 Km

Hôtels  
Mont Royal - 3 Km 
Le Montvillargenne - 13 Km 
Dolce Resort - 9 Km

détente & loisirs

Parc Astérix - 16 Km 
Ceram (circuit) - 3 Km
Château de Chantilly - 8 Km

q



s le passage au Vert

Le parc & les jardins permettent d’accueillir tout 
type d’animation extérieure, faire du sport ou 
créer une démonstration produit grandeur nature. 
La cour apporte son charme à l’édifice. 

s l’entrée en conférence

Quatre salles sont disposées à l’événement 
d’entreprise. Modulables & équipées, elles 
permettent différentes configurations. 
Voir plan ci-dessous.

s la taBle À l’Honneur

Les propriétaires peuvent organiser l’ensemble 
des prestations repas - collations - invitations. 
Vous restez néanmoins libres d’en disposer ou 
non.

s l’animation nocture 

Dans ce lieu de réception à dimension humaine, 
profitez d’une soirée de caractère pour danser, 
s’amuser en forgeant l ’esprit d’équipe ou 
d’entreprendre.
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priVatisez la BÂtisse et ses Jardins.
animation, traVail ou détente en Journée / en soirée

67 m2

99 m2

56 m2

70 m2

La modularité du lieu permet une division en sous-commissions. Capacité d’accueil: jusqu’à 300 pax en cocktail dinatoire, 200 pax assis.



s itinéraire

A1 depuis Paris vers Lille.
Sortie N°7 : Survilliers - Fosses - Ermenonville.
Direction Senlis, RN17.
Passer la Chapelle-en-Serval.
A la sortie de Pontarmé, direction du Château, à gauche.
Un parking privé se trouve aux portes du château.

s renseignement & information

Julie FLEURET
Directrice de clientèle
Tel. : + 33 (0)6 22 50 68 07
info@chateaudepontarme.com
60520 PONTARMÉ

www.chateaudepontarme.com

Venez découVrir le terroir sur son territoire.
réception, spécialités & détente

Nous rejoindre
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