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Château d'Auvers sur Oise
7 salles

Auvers sur Oise
95 Val-d'Oise

Adresse : Rue de Lery - 95430 Auvers sur Oise
Tél : 01 34 48 48 48 - Fax : 01 34 48 48 44
E-mail : info@chateau-auvers.fr
Web : www.chateau-auvers.fr
Direction : Marie-Cécile Tomasina
Contact : Laurent Mandallaz
Parking : privé et gratuit, 200 places (chemin des Berthelées)

Le Château d'Auvers répond au plus près aux attentes des
entreprises. Au programme, un parc de 5 ha, des espaces de
séminaires et de réceptions, des activités hors des sentiers battus et
des prix très attractifs. Eté comme hiver, en journée ou en soirée, le
Château d’Auvers entièrement privatisable propose une gamme
étendue de possibilités à toutes les entreprises en quête de détente,
de nature et de culture à deux pas de la capitale.

La situation. A seulement 30 mn de Paris et 25 mn de l’aéroport Roissy CDG, le
Château d’Auvers est situé au cœur du village d’Auvers sur Oise, où vécut
Vincent van-Gogh les 70 derniers jours de sa vie. Cité d’artistes, le village
d’Auvers sur Oise compte au gré de ses ruelles typiques de la vallée du Vexin, 9
lieux de mémoire sur l’Impressionnisme dont le Château d’Auvers qui propose
une visite scénographique «Voyage au temps des Impressionnistes» qui vous
emmènera sur les traces des grands maîtres ayant marqué l’histoire du village :
Daubigny, Pissarro, Cézanne, Monet, Van Gogh... On parcourt les salles du
Château au milieu de décors reconstitués et d’ambiances évoquant les thèmes
favoris des Impressionnistes. Projections de plus de 500 toiles mises en
mouvement, effets spéciaux, visuels et sonores, musiques et chansons
populaires de l’époque, extraits de films anciens, présentation de photos
d’archives, d’objets et costumes anciens mis en scène. Les commentaires
immergent durant 65 mn le public dans l’ambiance de la vie parisienne du XIXe
siècle.

Les accès. RER A : Cergy Préfecture puis bus 9507. RER B : Pontoise puis bus
9507 ou ligne H. Gare : de Paris Gare du nord, ligne H changement à Pontoise
puis Gare d’Auvers sur Oise. Aéroport : navette privée du château (8 places) sur
réservation et payante / + 8 personnes autocar privé. GPS : latitude 49.0719496 longitude 2.166299400000071

La table. «l’Impressionnist’Café» (230 pers. assises, 330 en cocktail), restaurant
du château dirigé par notre Chef Gregory Urios, vous propose une cuisine
traditionnelle de qualité. Nos espaces de restauration thématiques jouent la
carte de l’originalité : Les Espaces Scénographiques, salle multimédia
entièrement équipée en son et lumière plongent le public dans l’univers des
bords de l’eau, cher aux peintres impressionnistes. L'Orangerie du XVIIème
siècle en pierres voûtées et le bistrot d'autrefois vous offre de l'émotion et une
ambiance traditionnelle

