
Just  
MarriedJust  

Marri
ed I think that emotional content is an 

image’s most important element, 

regardless of the photographic 

technique. Much of the work I see 

these days lacks the emotional 

impact to draw a reaction from 

viewers, or remain in their hearts. 

ABOUT MARCUS 

BLACK & WHITE 
URBAN 

CITY LIGHTS 
PORTRAITS 
LANDSCAPE 
M a r c u s '  F o r t e  

FÊTEZ VOTRE MARIAGE 
AU PAVILLON DE 

MANSE DE CHANTILLY 

Situé à 45 minutes de Paris dans 
la célèbre ville princière, Le 

Pavillon de Manse – Moulin des 
Princes de Chantilly se propose 
d’accueillir vos mariages dans 
un cadre exceptionnel : soyez 
les princes et princesseS d’une 

journée ! 

Organisez votre évènement 
jusqu’à 100 personnes dans une 
ambiance chargée d’Histoire et 
profitez de ce lieu insolite pour 
fêter l’un des plus beaux jours de 

votre vie ! Que ce soit à 
l’extérieur du Pavillon, au bord 

de la rivière dans un cadre 
bucolique ou dans notre 

bâtiment classé Monument 
Historique, charme et 

authenticité sont au programme. 

Le Pavillon de Manse se situe au 
bord de la Nonette, au centre 
de Chantilly et à 10 minutes du 

Château.   

 Propriété de l’Institut de 
France, il a été construit en 
1678 par le prince de Condé. 
Charme historique assuré.  

Vue sur l'eau, les canaux, beaux 
arbres et chevaux 

MOULIN DES PRINCES : LES 
ATOUTS CHARME D’UN 
CADRE BUCOLIQUE ET 

HISTORIQUE 

LE PAVILLON DE MANSE 
34, rue des Cascades 

60500 CHANTILLY 

pavillondemanse.com 

apjmanse@gmail.com 

03 44 62 01 33 

CONTACT 
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WHEREVER 
THERE IS LIGHT, 
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PLUSIEURS ESPACES 
SELON VOS ENVIES ET 

VOS BESOINS 

LA SALLE D’ÉTENDAGE 
DU DUC D’AUMALE 

 
Grande salle construite en 1876, cette pièce dispose d’un 

charme industriel surprenant. Elle est idéale pour accueillir 
des cocktails et s’adapte au gré de vos envies et de vos 

besoins. 
 

Surface 150m2 
Accueil : 80 personnes debout 

Dispositions possibles : assemblée, « cabaret » autour des 
tables rondes, tables en « U » 

A disposition : wifi, chaises, tables, écran, vidéo projecteur, 
micro, office traiteur 

LA SALLE CONDÉ 
La Salle Condé abrite le cœur du Moulin : la roue à 

aube. Installée en 1678, et reconstruite à l’identique en 
2003, elle permettait d’approvisionner en eau toute la 

ville de Chantilly. Venez boire une coupe de 
champagne ou déguster des petits fours dans une 

ambiance très 17ème siècle ! 
 

Accueil : 40 personnes debout maximum 

LE PROMONTOIRE  
 

Charmant espace en plein air, le promontoire mène aux 
vannes du canal. Vue imprenable sur l’eau, cadre 

bucolique, prairie et chevaux : le promontoire est une 
véritable invitation aux moments chaleureux et à la 

détente dans un lieu intimiste. 
 

Accueil : 40 personnes maximum. 

 
 
 

La salle d’étendage : 
Samedi : journée + soirée : 1500 euros* 

Samedi et Dimanche : 2600 euros* 
* horaires : nous consulter 

 
Le promontoire et La salle Condé : 

Nous consulter pour un devis 
 
 

INCLUS 
Mise à disposition de 2 tables buffet (3.75m x 0.90m) 

Possibilité de mise à disposition de tables rondes (1.50m) et 
chaises 

Portants de cintres 
Accès à l’office traiteur (réfrigérateur, évier) 

Possibilité d’utiliser le rétroprojecteur 
Micros 

Wifi 
 

NON-INCLUS 
La prestation traiteur 

Le ménage de la salle après événement 
Assurance 

TARIFS 


