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SALON COLBERT
Capacité en style théâtre 120

Capacité maximale en dîner de gala 80 à 90

Capacité maximale en style cocktail 150

Capacité sur la terrasse Colbert 200

Surface du salon 105 m2

Surface de la terrasse 155 m2

Capacité en style théâtre 160

Capacité maximale en dîner de gala 80 à 90

Capacité maximale en style cocktail 150

Capacité sur la terrasse Penthièvre 150

Surface du salon 125 m2

Surface de la terrasse 100 m2

SALON PENTHIÈVRE

Situé en plein cœur du Domaine de 
Sceaux et de son château (180 hectares 
de parc et broderies), à 10 minutes de la 
porte d’Orléans, à proximité du RER B et 
face au parking principal du château (400 
places), le Trévise vous propose à la fois 
un lieu original et prestigieux situé dans 
la cour de la ferme et des écuries.

Le Trévise met à votre disposition deux 
salons évènementiels, et ses terrasses 
pour tous types d’évènements, fête de 
famille ou entre amis, anniversaire, soirée 
rallye, mariage, fiançailles ...

Le lieu est aussi idéal pour l’organisation 
de journées de séminaires, même de 
petits groupes.

Allant du cocktail au dîner, en passant par 
les buffets, soirée à thème ou lancement 
de produit, le Trévise est un espace 
fonctionnel qui permet d’organiser tout 
type d’évènement en vous offrant une 
palette très étendue de possibilités. 
Quel que soit l’évènement que vous 
souhaitez organiser, nous mettons à votre 
disposition nos compétences et notre 
expérience complète de réception pour 
vous offrir des prestations sur mesure.

De plus, le Trévise dispose des 
équipements nécessaires à la réalisation 
de vos évènements : vidéo projecteur, 
sonorisation, lumières d’ambiance, 
pupitre, tables de buffet rectangulaires 
avec rehausse, tables rondes, chaises, 
barnums de 3x3 m ou 6x3 m...
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Plan des salons à télécharger sur notre site : www.letrevise.fr

GPS : 48.775476 2.304129
4,5km de Paris et 10mn  
de la Pte d’Orléans

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Gares : Parc de Sceaux, 
Bourg-la-Reine
Lignes : 192 & 197, 
arrêt Parc de Sceaux

EN VOITURE
Sortie 27 en direction de Sceaux 
RD920 depuis Paris Pte d’Orléans 
Parking public gratuit sur 
l’esplanade

8 Avenue Claude Perrault, 
92330 Sceaux
Tél : 06 87 30 62 46

Jean-Michel BONIFACI
Trévise Services
jmb@letrevise.fr ESPACES D’EXCEPTION DANS LES DÉPENDANCES DU CHÂTEAU
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