
Le Château de Chicamour  est un Hôtel-Restaurant dans un parc privé de plusieurs hectares. 
Il est situé à mi-chemin entre Orléans et Montargis en lisière de la forêt domaniale d’Orléans.

 Le château est une somptueuse bâtisse du 19ème siècle construite en 1834 pour devenir un relais de chasse. 
Transformé en Hôtel Restaurant dans les années 80, il a de nouveau ouvert ses portes en 2008  et vous 

accueille aujourd’hui dans un espace entièrement rénové : 
un HOTEL***  et un  RESTAURANT à la cuisine  traditionnelle..

Château de Chicamour



Les espaces
Chapiteau de réception
~~~~~~~~~~~

Salle de réception dans le parc du Château, 
Structure en bambou et toile.

(Salle chauffée en hiver)
250 m²

Capacité d’accueil 200 personnes assises
Cuisines sur place et sanitaires. 

Tables rondes et chaises de réception incluses.
Ouverture sur la Terrasse de 300 m²

Espaces modulables selon vos besoins :
Réunions, assemblées, conférences, animations...



Les espaces

Mobilier sur place :
Chaises de réception rouge

Housse blanche en lycra et décoration en supplément
Tables rondes de 8 à 10 personnes.

Mange debout, buffets.

Aménagement de la salle
Selon vos besoins.

Ouvertures latérales ouvrant sur le parc
Salle Chauffée en saison Hivernale.

Matériel à disposition sur place  :
 Ecran, Vidéoprojecteur, paperboard



Les espaces

Profitez des extérieurs du parc du Château :
Organisez votre cocktail, vos évènements ou 

animations (Team Building…)
Parking sur place pour voitures et autocars. 



Les espaces

Tente de réception
6*12 m (72 m²)

Permet l’extension de la salle de réception
Peut être installée dans les espaces verts pour votre cocktail

Tentes parapluies ( 3*3m et 3*6m) 
 



Les espaces
Les salons du Château

~ ~ ~ ~
Salons privatifs pour vos réunions, séminaires, journées d’études et formations..

 



Les espaces
Récapitulatif des capacités

~ ~ ~ ~

  « U »   Théâtre
 Table 

rectangle

Repas 
assis + 

conférence

Cocktail + 
conférence

Cocktail Repas assis

Salle de réunion 
 Château

22 px 35 px 20 px - - 60 px 40 px

Chapiteau de 
Réception

- - - 90 px 130 px 300 px 200 px



Les espaces

Les Chambres d’hôtel

11 Chambres équipées de lits en160
Salle d’eau ou salle de bain privative et sanitaires

  
1 chambre équipée de lits jumeaux

Vues sur parc



Les espaces

Les Chalets

Lits doubles / possibilité de couchages twins
Salle d’eau privative et sanitaires

Situés dans le parc du domaine, 
les chalets sont en rez de jardin.

Cuisines équipées, Climatisation & TV



Les espaces
L’Appartement « Le Sequoia »

1 Lit double
1 Banquette Bz transformable en lit

2 Lits simples
 

Entièrement équipé : 
Cuisine à votre disposition, Tv, Salle d’eau, sanitaires

 



Château de Chicamour–  Lieu dit Chicamour – 75 Route Nationale 60–  45 530 Sury aux Bois –  Tel. 02 38 55 95 00

Nous contacter
Service Commercial

Marlène Johan
Marlene-chicamour@orange.fr

 06 27 87 50 02
02 38 55 95 00

 

Château de Chicamour

mailto:Marlene-chicamour@orange.fr
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