
 

 

 

 
 

 
 

Vous êtes à la recherche de salles hors du commun, à caractère patrimonial, pour 
vos événements d’entreprise, journées d’étude, comité de direction, conférences, 

séminaires ou événements clients de prestige ? 
 

Nos salons ayant conservés tous leurs lambris et boiseries d’époque, classés 
Monuments Historiques, nos écuries récemment rénovées, ainsi que nos salles 

d’armes voutées du XVe et du XVIIIe, peuvent vous accueillir tout au long de l’année 
dans une ambiance paisible, propice à la réflexion et la prise de recul ! 

 
Le château est situé au cœur de la charmante cité de caractère de Montmirail, 

accroché au « Mons Mirabilis », l’un des points culminants de la Sarthe duquel vous 
pourrez admirer à l’horizon la belle campagne percheronne. 

 
Disposition et capacité des salles 

  

 

A 30 min du Mans et 1h30 de Paris A partir de 600 €



 

 

Écuries 
Rénovées récemment, les écuries comprennent un grand rez-de-chaussée – salon de 

thé – bar et deux salles en étage, destinées à accueillir vos événements 
professionnels. 

 
 

La première salle dispose d’une 
capacité d’accueil de 100 
personnes. Dotée d’écrans et 
de vidéo projecteur, elle est 
idéale pour tout type de 
réunions ou interventions 
d’entreprises. 
 
 
 
 
 
La seconde salle permet de 
recevoir jusqu’à 40 personnes  
en format séminaire et se 
transforme grâce à ses 4 
canapés et son très grand écran 
TV en salon à l’ ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
 
 

 
 

 
Au rez-de-chaussée, un salon de 
thé ainsi qu’un bar vous sont 
réservés dans une atmosphère à 
la fois apaisante et authentique. 
Notre équipe se tient à votre 
disposition afin de s’assurer que 
vous ne manquiez de rien et 
que votre séjour soit le plus 
agréable possible. 
 

 
www.chateaudemontmirail.com 



 

 

Salon 
 

 
 
Le Grand salon de la Princesse de Conti d’une surface de 75 m2 offre la possibilité 
d’accueillir jusqu’à 60 personnes dans un univers qui vous transportera dans un autre 
temps et vous laissera admirer le village et la campagne depuis sa grande terrasse.  
 

 
Lieu de vie de grandes 
figures historiques, et 
notamment de la 
Princesse de Conti, ce 
salon permet d’accueillir 
des comités de 
direction et des 
évènements clients de 
prestige quand il est 
associé à la salle à 
manger et au salon de 
billard. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.chateaudemontmirail.com 



 

 

Salles à manger 
 

Au milieu de votre 
journée de travail ou 
au diner, profitez de 
la grande salle à 
manger classée, 
pouvant accueillir 
jusqu’à 30 personnes 
pour un repas assis. 
Nos traiteurs ou 
restaurateurs 
partenaires seront à 
votre écoute pour un 
instant savoureux. 
 

 
Salles d’armes 

 
 

Deux magnifiques 
salles d’armes 
voutées du 15ème 
siècle, d’une surface 
de 125 m2 chacune 
sont à votre 
disposition pour des 
séminaires et autres 
évènements pouvant 
aller jusqu’à 200 
personnes. Laissez-
vous transporter 
dans un autre siècle !  

 
 
 
 
 
 
 
 

www.chateaudemontmirail.com 



 

 

Activité 
 

• Karting et stage de pilotage (circuit 
des 24h) 
• Atelier de cuisine, murder party 
• Escape et Laser Game 
• Vol en montgolfière 
• Pétanque, jeux d’extérieur 
• Jeux de sociétés et cartes 
• Massage, yoga, équitation 
• Golf du Perche (tarifs privilégiés) 

 
 
 
 

Equipement 
 

 
 
 
 
 

 
www.golfduperche.com 

 
 
 
 
 

Infos pratiques : 2 Place du Château, 72320 Montmirail – Tél. +33 (0)2 43 93 72 71 
contact@chateaudemontmirail.com 

www.chateaudemontmirail.com 

  Equipement 
fourni

Equipement sur 
demande

Wifi illimitée
Papeterie

Paper-board
Ecran

Vidéo projecteur
Espace traiteur

Transfer 
Business corner
Micro, estrade


