LOCATION
DE

Soirées de voeux - Expositions - Grands buffets - Cocktails

Galas prestigieux - Communions - Rencontres marquantes

L A CHAPELLE SAINT-FR AMBOURG

Soirées d'entreprise - Formations - Soirées privées - Réceptions - Salons - Séminaires - Mariages - Concerts
Chapelle Saint-Frambourg - 1, place Saint-Frambourg - 60300 SENLIS (Oise)
Tél : +33 (0) 7 82 06 17 52

P R É S E N TAT I O N D E L A S A L L E

Située au cœur de la ville de Senlis dans l'Oise, la Chapelle Royale Saint-Frambourg réunit
deux monuments d'exception : la chapelle royale du Xème siècle érigée par la reine
Adélaïde épouse de Hugues Capet, premier roi de la dynastie des Capétiens, et la
reconstruction sur ce même édifice d'une chapelle du XIIème siècle par Louis VII le
Jeune.
Sauvée en 1973 par le pianiste Georges Cziffra, la chapelle royale, propriété de la famille
Cziffra, est aujourd'hui un site d'exception tant par sa richesse historique que par le
prestige de sa salle pouvant accueillir 450 auditeurs.

Nous mettons à votre disposition une salle pouvant accueillir de 10 à 450 personnes.
Cette salle est aménageable en salle de séminaire, de convention, de formation, de soirée des
vœux, de réception. Elle peut accueillir des grands buffets, des séminaires, des galas
prestigieux, des rencontres marquantes...
Les 9 vitraux du célèbre peintre Joan Miro illuminent la salle.
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L O C AT I O N D E L A S A L L E

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

Conférence
Convention
Réception
Congrès
Formation
Soirée d’entreprise
Salon
Journée d'étude
Tournage de film
Lancement de produit
Séminaire
...

Cocktail
Réception
Exposition
Fête de Noël
Concert avec billetterie
Concert sans billetterie
Représentation de théâtre
Spectacle de danse
...

Capacité : 10 à 450 personnes
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VOTRE ÉVÉNEMENT CLÉ EN MAIN

Au Nord de Paris, en ce lieu où le temps s'est arrêté pour rendre votre événement unique, dans cette
chapelle dédiée à Saint Frambourg par la première reine de France Adélaïde épouse de Hugues Capet,
nous saurons aisément mettre en musique une journée inoubliable dans ce lieu de prestige :
les vitraux du célèbre peintre Joan Mirò, les clés de voute de cette chapelle gothique.

Luxe, calme et volupté seront au rendez-vous quel qu'en soit la saison...

Une agence de communication pour un clé en main de votre événement

Traiteur
Équipements techniques

Hôtesses

Avec également la préparation de votre événement : réalisation de vos invitations, affiches, envoi de votre mailing...
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A CCÉ D E R À L A S A L L E

Depuis Paris : par l'autoroute A1 direction Lille sortie 8 Senlis (50 km)
Autres accès :
• Autoroute A1, vers Nord et Belgique/Angleterre
• Aéroport international Roissy-Charles De Gaulle Gare TGV et RER (20km)
• Aéroport de Beauvais-Tillé (50 km)
• Gare Paris-Nord par Chantilly (9km)

To u r i s m e
Venez découvrir toutes les richesses de l'ancienne cité des Sulbanectes occupée et nommée
Augustomagus par les romains, qu'ils protègent au IIIe siècle d'une muraille de 4m d'épaisseur flanquée
de 30 tours dont la majeure partie subsiste encore.
Cette enceinte gallo-romaine enserre des ruelles pittoresques, les vestiges du château royal, où
séjournèrent les rois de France, le Prieuré Saint-Maurice, construit près du palais royal au XIIIe siècle à la
demande du roi saint Louis, la cathédrale Notre-Dame (XIIe - XVIe siècles) marquée par quatre siècles
de transformations figure tous les aspects de l'art gothique, la Chapelle Saint-Frambourg édifiée vers
1170... Trois musées aux collections denses et originales : peintures et vestiges gallo-romains au musée
d'Art et d'Archéologie, traditions militaires au musée des Spahis et l'art de la chasse à courre au musée de
la Vénerie.
L'Office de Tourisme de Senlis est situé à 2mn à pied de notre salle...
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Contact
Chapelle Saint-Frambourg
1, place Saint-Frambourg
60300 SENLIS
Tél : +33 (0) 7 82 06 17 52
Email : locationsalle@fondation-cziffra.com
http://www.fondation-cziffra.com
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