
CHÂTEAU DE LA
MOTTE-TILLY

Avec sa décoration intérieure ra�née et son remarquable mobilier, le château 
a su conserver l’ambiance ra�née d’une demeure du XVIIIe siècle.
La beauté de ses jardins à la française, la symétrie parfaite de son parc autour d’un 
splendide « miroir d’eau » forment un véritable écrin à ce château.
Au coeur d’un parc de 60 ha, son orangerie est un cadre idéal pour 
accueillir vos réceptions toute l’année (jusqu’à 180 personnes).

Après un déjeuner, poursuivez votre journée par une découverte du 
château. La soirée peut également être complétée par une visite 
nocturne ou en costume.

L’écrin d’une demeure
ra�née du XVIIIe siècle
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Situation géographique et accès

Situé à 17 km à l’est de Provins,
à 35 km de Sens, à 60 km de Troyes et à 100 km de Paris
De Paris : N4 puis N19 ou A5 sortie Marolles-sur-Seine

Locations
Toute l’année

Réceptions
Cocktails, dîners, réunions, séminaires, lancements de produits, 
concerts, expositions, théâtre, remises de prix ou de médailles

Visites privilèges
Le Château de La Motte-Tilly vous accueille en dehors des horaires 
d’ouverture, en matinée ou en soirée, pour vivre un moment 
d’exception.

Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une visite privilégiée des 
lieux.
En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de champagne et 
mignardises en soirée.

Tournages et prises de vue

Capacité d’accueil
65 à 200 personnes assises
Orangerie grande salle : 135 m²
135 personnes assises. 180 personnes debout

Orangerie petite salle : 65 m²
65 personnes assises. 80 personnes debout

Salle à manger du château : 60m²
25 personnes assises, 50 personnes debout

Parc : 60 ha

Terrasse : 250 m²

Services et équipements
Local traiteur, cuisine, local équipé, 
Parking (400 places)
Matériel audiovisuel (écran), chaises, tables rectangulaires

Librairie-boutique


