
Château de la FontaineChâteau de la Fontaine

Location d’espaces à destination des professionnels 

Louer &
s’inspirer





 Un lieu d’exception, ouvert 

à la location. Idéal pour l’organisation 

de séminaires, formations, conférences, 

réunions, dîners d’affaires et autres 

événements professionnels, le château 

offre des espaces inspirants et un parc 

propice au ressourcement. 



 En venant au Château de la 

Fontaine, vous contribuez à la 

préservation du patrimoine matériel  

et immatériel de notre région,  

tout en soutenant les actions  

et engagements sociétaux du  

Fonds de Dotation Fontaine. 





 La plus spacieuse 
et lumineuse du château,

la salle Créativité est
idéale pour les réunions,

conférences et ateliers.
La grande terrasse privée

vous permettra de prendre
un temps de respiration
dans un environnement

verdoyant.  

Salle Créativité

116 m²

100 pers.
Capacité max.

1er étage

Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.
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Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Accès jardins

Visio Conf

Paper Board

Espace confidentialité

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

TV mobile

Imprimante

Accès PMR



 La salle Vision est la 
préférée de celles et ceux 

qui souhaitent 
(re)dynamiser leur projet 
quel qu’il soit. Tout y est 

mis à disposition pour 
vous aider à vous projeter 

et partager vos idées et 
solutions d’avenir. 

54 m²

25 pers.
Capacité max.

Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.

Salle Vision

1er étage
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Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Visio Conf

Paper Board

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

TV mobile

Imprimante

Accès jardins Accès PMR Espace confidentialité



Salle Affection
 La salle Affection, située 

au rez-de-chaussée, 
accueillera vos réunions 

et vos rendez-vous. 
Vous bénéficierez 

d’un accès à la très 
grande terrasse arrière 

donnant directement 
sur le superbe parc. 

21 m²

8 pers.
Capacité max.

Rez-de-chaussée
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Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.
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Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Visio Conf

Paper Board

Espace confidentialité

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

TV mobile

Imprimante

Accès jardins Accès PMR



Salle Confiance
 Vous souhaitez prendre 

du recul dans le calme 
et en toute intimité, 

cette salle, située 
au premier étage, est 

idéale pour vos rendez-
vous. Retrouvez-vous, ici, 

seul(e) ou entouré(e) 
de quelques personnes

 de confiance. 

19 m²

8 pers.
Capacité max.

1er étage
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Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.
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Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Visio Conf

Paper Board

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

Imprimante

Accès jardins Accès PMR Espace confidentialité

TV mobile



Salle Beauté
 Avec ses boiseries, 

sa cheminée d’époque 
et sa terrasse privative 

face à l’étang, la salle 
Beauté accueillera 

vos événements dans 
un cadre chaleureux,  

en toute intimité.  

63 m²

45 pers.
Capacité max.

Rez-de-chaussée
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Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.
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Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Visio Conf

Paper Board

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

Imprimante

Accès jardins Espace confidentialité

TV mobile

Accès PMR



Salle Espoir
 La salle Espoir 
est charmante 

et chaleureuse, 
vous pourrez y organiser 

vos réceptions dans 
une ambiance d’antan. 

49 m²

25 pers.
Capacité max.

Rez-de-chaussée

16

Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.



17

Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Visio Conf

Paper Board

Espace confidentialité

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

Imprimante

Accès jardins

TV mobile

Accès PMR



Salle Appartenance
 C’est le cœur 

du château. 
Espace dédié 

à vos petits-déjeuners, 
pauses gourmandes 

et cocktails, en toute 
convivialité. 

70 m²

100 pers.
Capacité max.

Rez-de-chaussée
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Forfait location avec 

restauration possible. 

Voir page 23.



19

Configurations possibles

Services et équipements

En U Rectangle En îlots Classe Conférence Cocktail

Vidéoprojecteur

Ordinateur

Accès terrasse

Prises électriques

HDMI, VGA

Visio Conf

Paper Board

Espace confidentialité

TV tactile

Micro

Accès sécurisé

Wifi

Parking sécurisé

Ethernet

Imprimante

Accès jardins

TV mobile

Accès PMR



 Les terrasses seront 
parfaites pour vous 
restaurer, participer 

à des activités ou 
travailler en plein air. 

exposition ouest

exposition sud

120m² 

30m² 

Les Terrasses
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« Celles et ceux 
qui viennent 
et reviennent ici, 
puisent à la source, 
l’inspiration 
du temps présent. »

dédiés à la permaculture

3,5 ha

7 000 m² 

Le Parc
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Nos activités
La mission de notre équipe est de proposer des services en adéquation 
avec nos valeurs : la préservation du patrimoine, la protection de l’environnement 
et le soutien à l’entrepreneuriat responsable.

Nous restons à votre disposition pour co-constuire et organiser, 
avec vous, une activité adaptée à votre projet.
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Nature

Historique

Découverte du Bois de Warwamme

Initiation à la permacultureVisite guidée des jardins en permaculture

Visite guidée du parc et de l’arboretum

Visite guidée historique du château



La restauration
Nous privilégions des produits respectueux de la nature, 
une cuisine de saison et des partenaires locaux.

Les pauses café, thé et eaux sont incluses pour chaque location 
(lors de l’accueil, une pause le matin et une pause l’après-midi).

Plusieurs gammes de menus 
principalement issues d’une production bio et locale.

Continuellement à l’écoute de vos attentes, 
nous élaborons ensemble le menu de votre événement.
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Les formules

Une restauration variée

Pour tous les goûts

Viennoiseries, jus de fruits bio, 
fruit frais bio

Petit-déjeuner :

Plateaux repas, buffet, service  
à table, cocktail dînatoire, 

cocktail apéritif

Déjeuner / Dîner :



Les tarifs 
L’équipe du Château de la Fontaine vous accompagne dans la réalisation de vos projets 
les plus ambitieux et reste à votre écoute pour concevoir un événement sur-mesure. 

Options

Prestation Prix Description

Mise à disposition du personnel en soirée

Service de sécurité

Nettoyage

Heure supp. mise à disposition du personnel

Heure supp. service de sécurité

1 pers. pour le service (18h30 > 22h)

Un agent de sécurité (4h)

Forfait nettoyage du château

1 pers. pour le service en heure supp.

Heure supp. d’un agent de sécurité 

230 € HT

60€/h HT

45€/h HT

160 € HT

250 € HT
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Location

Salle 1/2 Journée Journée SoiréeCapacité

Créativité 600 € HT

450 € HT

150 € HT

200 € HT

200 € HT

500 € HT

550 € HT

950 € HT

650 € HT 500 € HT

250 € HT

250 € HT300 € HT

700 € HT

650 € HT

2000 € HT

1000 € HT

1000 € HT

800 € HT

800 € HT

600 € HT

800 € HT

900 € HT750 € HT

800 € HT

3500 € HT 1500 € HT

100 pers.

100 pers.

100 pers.

800 pers.

25 pers.

25 pers.

8 pers.

8 pers.

45 pers.

Affection

Confiance

Appartenance

Terrasse

Parc

Beauté

Espoir

Vision

Privatisation
(château, terrasses, parc et parking)
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Restauration

Prestation

Extra

Prix / pers.

Prix

Description

Description

Accueil / Pause

Petit déjeuner

Menu du jour

Plateau repas

Menu Fontaine

Menu Château

Cocktail dînatoire

Apéritif

Apéritif Château

Bière

Vin

Champagne

Café, thé, eaux (plate, gazeuse), jus de fruits BIO et biscuits divers

Accueil / Pause + viennoiseries, fruits secs et fruits frais (de saison) 

Entrée / plat ou Plat / dessert, eaux incluses (service participatif)

Bouteille de bière BIO et locale - 75cl (3 verres)

Bouteille de vin rouge et blanc Biodynamique - 75cl (6 verres)

Bouteille de champagne Biodynamique - 75cl (6 verres)

Entrée / plat / dessert, eaux incluses (service participatif)

Plateau repas froid : entrée / plat / dessert, eaux incluses

Entrée / plat / dessert, eaux incluses,
 légumes BIO de saison (service à l’assiette)

12 pièces dont 3 sucrées avec boissons alcoolisées et soft 
(bière, vin - 2 verres/pers.) 

Apéritif alcoolisé (bière, vin - 2 verres/pers.) + snacks

Apéritif alcoolisé (champagne, bière, vin - 2 verres/pers.) + 
légumes BIO de saison

6 € HT

25 € HT

25 € HT

32 € HT

40 € HT

40 € HT

13 € HT

20 € HT

8 € HT

20 € HT

50 € HT

Inclus

Nous offrons la possibilité de faire appel à un traiteur extérieur, cependant des frais de location  
supplémentaires seront appliqués.

Tarification valable pour l’année 2023.
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Activités

Prestation Prix Description

Visite guidée du parc et de l’arboretum

Visite guidée des jardins en permaculture

Initiation à la permaculture

Découverte du Bois de Warwamme

Visite guidée (1h/1h30)

Visite guidée (1h)

Mise en pratique du principe cultural 
de la Permaculture - 10 pers. max (3h)

Balade accompagnée  
16 pers. max (1h30/2h)

150 € HT

300 € HT

600 € HT

Visite guidée historique du château 250 € HT

250 € HT

Visite avec un guide-conférencier
25 pers. max (2h)



Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente précisent les conditions de mise à 
disposition des salles de location de la SCI Château de la Fontaine pour des besoins 
ponctuels d’organisation d’événements à caractère professionnel : réunions, formations, 
recrutements, séminaires, conférences, conférences de presse, dîners, salons, etc...

Article 1 : Nature de la manifestation
La nature de la manifestation sera conforme à celle figurant dans les demandes et confirmations de 
réservation. Sont exclues les manifestations à caractère politique, religieux ou militant ainsi que toutes 
manifestations susceptibles de provoquer controverses ou troubles publics.

Article 7 : Confirmation des réservations et conditions de règlement
Une réservation sera considérée comme ferme et définitive par retour du devis signé et revêtu de la mention 
« Bon pour accord ». De plus une facture d’acompte de 30% du montant du devis sera exigée. Le solde sera

Article 2 : Nature des prestations et conditions financières
Les tarifs et les conditions de location sont ceux stipulés dans le devis dûment signé par le preneur et les 
conditions générales de vente. La location comprend la salle souhaitée (y compris électricité, chauffage et 
sanitaires) avec la mise à disposition du mobilier (tables, chaises, paper-board et vidéoprojecteur) installé 
selon les souhaits du preneur, l’accès à l’Internet et la fourniture d’eau pour les clients. 
Les prestations supplémentaires (boissons variées, pause petit-déjeuner, corbeille de fruits, buffet cocktail, 
plateau sandwich, plateau-repas et autres prestations complémentaires) devront être spécifiées par écrit et 
feront l’objet d’une facturation complémentaire.

Article 3 : Durée et horaires de la manifestation
La durée de la manifestation sera conforme aux horaires convenus au moment de la réservation. La prise 
de possession et la libération de l’espace réservé devront intervenir dans le créneau horaire convenu. Pour 
tout dépassement d’horaires non prévu, un supplément sera facturé. Ces dépassements sont possibles 
en accord avec le personnel de la SCI Château de la Fontaine et conditionnés par les disponibilités des 
espaces souhaités.

Article 4 : Dépôts de matériels
En cas de dépôt de matériels avant ou après la location, ceux-ci restent sous la responsabilité du client. 
Les livraisons intervenant avant ou après la manifestation font l’objet d’un accord préalable fixant la nature, 
le conditionnement et le poids des objets ainsi que les horaires, un supplément pourra être facturé pour la 
mise à disposition de personnel pour la réception et l’enlèvement du matériel. La reprise de votre matériel 
doit s’effectuer immédiatement après son utilisation. La SCI Château de la Fontaine ne peut être tenue 
responsable de la perte ou du vol des matériels déposés ou tout autre détérioration constatée.

Article 5 : Interdiction de fumer et de manger
Conformément au décret n° 92-478 du 29 mai 1992 et la loi du 1er janvier 2008, nous rappelons qu’il est 
interdit de fumer et vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif. Les repas ne peuvent être préparés 
ou consommés dans les locaux loués, à l’exception des salles de restauration.

Article 6 : COVID-19
Afin de lutter contre la propagation du COVID-19, la SCI Château de la Fontaine a mis en place un protocole 
sanitaire. Les consignes sanitaires sont affichées dans les parties communes et dans chaque salle. Toute 
personne présente dans les locaux s’engage à respecter le protocole sanitaire.
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à régler au comptant à réception de facture, elle-même établie en fonction des prestations réalisées lors de 
l’événement. En cas de retard de paiement, l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
de 40€ selon l’article D. 441-5 du code du commerce pourra être réclamée. Si les frais de recouvrement 
s’avèrent supérieurs au montant de 40 €, une indemnité complémentaire pourra être demandée.

Article 8 : Annulation de la réservation
En cas d’annulation de la location et quelle qu’en soit la cause, la SCI Château de la Fontaine conservera en 
guise de frais d’annulation :
- Plus de 30 jours ouvrés avant la réservation : somme due = 0% du devis
- Entre 16 et 30 jours ouvrés avant la réservation : somme due = 30% du devis
- Entre 0 et 15 jours ouvrés avant la réservation : somme due = 100% du devis
En cas d’annulation des prestations alimentaires et quelle qu’en soit la cause, la SCI Château de la Fontaine 
conservera l’intégralité des sommes perçues. En cas d’annulation suite aux contraintes du COVID, la SCI 
Château de la Fontaine conservera l’intégralité des sommes perçues selon les frais d’annulation (Article 8) 
même sans signature de devis mais accord formalisé par mail (confirmation d’options posées). En cas de 
fermeture de l’établissement suite à des décisions gouvernementales, la SCI Château de la Fontaine pourra 
conserver en guise de frais d’annulation : 100% du devis entre 0 et 30 jours.

Article 9 : Renonciation du fait du loueur
En cas de renonciation du fait du loueur, lié à des impossibilités techniques ou en cas de force majeure, 
l’indemnisation ne pourra être supérieure aux sommes versées.

Article 10 : Nombre de participants
Le nombre de personnes indiqué dans le devis pour chacune des salles ne doit pas être dépassé pour motif 
de sécurité et de consignes sanitaires (COVID 19).

Article 11 : Restitution de la salle
La salle mise à la disposition devra être restituée dans un état correct d’utilisation. En cas de salissures ou 
dommages, la SCI Château de la Fontaine se réserve le droit de facturer les frais de nettoyage ou de remise 
en état. En cas de dégradations commises par le client sur les locaux, les équipements voire les parties 
communes d’accès aux locaux, les réparations seront évaluées par procès-verbal et seront suivies d’une 
indemnisation par le client, sans délai de recours aux assurances.

Article 12 : Acceptation des conditions de vente
Cette acceptation est liée à la signature du devis.

Article 13 : Tarif
La SCI Château de la Fontaine se réserve la possibilité de modifier ses tarifs sans préavis. Les devis validés 
restent valables.

Article 14 : Acceptation du règlement intérieur
Le loueur devra respecter le règlement intérieur que la SCI Château de la Fontaine impose aux utilisateurs 
du centre de location que ce soit pour des raisons de santé ou de sécurité, à des fins de prévention des
incendies ou pour quelque autre motif que ce soit. Son acceptation est liée à la signature du devis. Un 
exemplaire est disponible dans les locaux de la SCI Château de la Fontaine.

Article 15 : Contestation
Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation des présentes conditions générales de vente est 
de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Lille. Tout retour de devis signé ou règlement par 
le Client ou toute prise de commande implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales.
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Contacts

SCI Château de la Fontaine – Allée des 2 lions – 59170 CROIX
SCI au capital de 3 048,98€ - RCS Lille Métropole 323 417 030 00018 

code NAF : 6820B - TVA intracommunautaire : FR 66 323 417 030

Château de la Fontaine

Allée des 2 lions 

59170 Croix

www.chateau-fontaine.fr

location@chateau-fontaine.fr

03 28 34 40 20 

LILLE

LONDRES

BRUXELLES

PARIS
LILLE

CROIX

Accès Tram
Ligne R

Arrêt Villa Cavrois

Parking
76 places

Accès PMR





 Quel que soit votre besoin, 

vous trouverez ici la réponse adaptée, 

dans un environnement exceptionnel, 

propice au ressourcement 

et à l’inspiration. 

www.chateau-fontaine.fr 


