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Les salles de réception du château de Belmesnil 
Adresse : Route du Château -76116 SAINT-DENIS-LE-THIBOULT 
Tél. : 02 35 02 76 50 
Email : contact@belmesnil.com 
Site à l’Office de Tourisme Normandie Caux Vexin : https://www.normandie-caux-
vexin.com/fr/poi/sejournez/salles-de-receptions-et-seminaires/salles-de-reception-chateau-
de-belmesnil   
Site : www.belmesnil.com 
Tarifs:  
A consulter sur le site internet ou sur demande par email 
 
Ouverture : Toute l'année 
 
Description : À Saint-Denis-le-Thiboult, le château de Belmesnil se situe au calme dans un écrin de verdure 
au cœur d'un grand domaine privé de 160 hectares, en lisière de la forêt domaniale de Lyons-la-Forêt et 
de la vallée de l'Andelle et accueille tous types d'événements. 
Les salons ont été entièrement rénovés pour les réceptions, séminaires et cocktails dans un cadre 
remarquable. 
La salle « Gala Cristal » notamment, de 200 m2 avec lustres en cristal de Murano, cheminées en marbre 
et parquets en chêne offre un cadre de charme pour une réception. 
Dans le parc, un chapiteau Prestige de 250 m2 à 400m2 peut être installé avec un bar convivial.  
Lors de la location, l'exclusivité du château est réservée aux invités et toutes les chambres leurs sont 
réservées (36 couchages). 
 __________________________________________________________________________________ 

http://www.normandie-caux-vexin.com/
https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/salles-de-receptions-et-seminaires/salles-de-reception-chateau-de-belmesnil
https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/salles-de-receptions-et-seminaires/salles-de-reception-chateau-de-belmesnil
https://www.normandie-caux-vexin.com/fr/poi/sejournez/salles-de-receptions-et-seminaires/salles-de-reception-chateau-de-belmesnil


Office de Tourisme Normandie Caux Vexin – Bureaux à Buchy, Clères, Ry  
Tél : 02 35 23 19 90 – www.normandie-caux-vexin.com  

 

 
 
 

Salles de réception avec aide non labellisés  
sur le territoire Normandie Caux Vexin (mise à jour du 09/04/2022) 

 
Le Clos de la Beauce 
Adresse : 384 côte de la Beauce -76690 CLERES 
Tél. : 06 83 52 26 41 
Email : stephane@leclosdelabeauce.fr 
Site à l’Office de Tourisme Normandie Caux Vexin : https://www.normandie-caux-
vexin.com/fr/poi/sejournez/salles-de-receptions-et-seminaires/le-clos-de-la-beauce   
Site : https://leclosdelabeauce.com/  
Tarifs:  
WE 1 nuit : de 1900€ à 2300€  
WE 2 nuits : de 2200€ à 2500€ 
Tarifs séminaires en semaine à la demande 
 
Ouverture : Toute l'année sur réservation. 
 
Description : Cette salle mise à disposition pour vos réceptions familiales associatives et professionnelles, 
vous propose un bâtiment de caractère au confort et à la décoration moderne. 
Salle avec mobilier (tables, chaises), cuisine équipée, vaisselle. 
Au RDC : 1 chambre + 1 salle d'eau. 
À l'étage : 9 chambres avec 9 salles d'eau. 
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Salle de séminaires et espace coworking du Relais de 
Montigny 
Adresse : 248 Rue du Lieutenant Aubert -76380 MONTIGNY 
Tél. : 02 35 36 05 97 
Email : contact@lerelaisdemontigny.fr 
Site à l’Office de Tourisme Normandie Caux Vexin : https://www.normandie-caux-
vexin.com/fr/poi/sejournez/salles-de-receptions-et-seminaires/salle-de-seminaires-et-
espace-coworking-du-relais-de-montigny   
Site : https://lerelaisdemontigny.fr/seminaire/ 
 
Ouverture : Toute l'année (Accueil sur demande). 
 
Description : Le relais de Montigny au cœur de la métropole Rouennaise vous accueille pour toutes vos 
réunions de travail. 
Avec nos deux salles communicantes pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, nous mettons tout en 
œuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions. 
Nous vous proposons une pause par 1/2 journée avec café, jus de fruits et petites douceurs maisons. 
Enfin, pour votre déjeuner, notre chef vous régalera autour d'un menu sur-mesure selon l'offre du 
marché. 
Nous vous accueillons également en mode nomade pour le coworking dans l'espace cosy au bois. 
Travailler, recevoir vos clients confortablement, vous installer dans nos fauteuils, ou dans une salle isolée, 
partagée à la journée (hors séminaire). 
Grâce à la facilité d'accès, parking et la restauration, possibilité de location de salle comme showroom. 
Nous accueillons déjà régulièrement de nombreuses marques de bijoux, vêtements, maroquineries, etc. 
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