Au milieu d’un parc boisé, un domaine
exceptionnel à moins de 1 heure de Paris
Au centre du domaine, cette ancienne seigneurie des Comtes de Gramont est constituée d’un manoir
entouré de douves et de tourelles. Le Manoir de la Grande Commune détruit puis reconstruit au XVIIème
siècle, a été ré-imaginé par ses propriétaires afin de conjuguer à merveille célébration et raffinement. Ce
lieu chargé d’histoire aurait, selon la légende, servi de retraite le temps d’une nuit à Napoléon la veille de
sa victoire à Montereau en 1814. Une expérience à revivre...

L’environnement
En forêt de Villefermoy, à 1h de Paris, à 20 mn de Fontainebleau, ce domaine d’exception chargé d’histoire
est le lieu idéal pour les amateurs de luxe et de raffinement. A proximité du château de Vaux le Vicomte, du
château de Fontainebleau et de la ville fortifiée de Provins. La nature est là, présente pour vous imprégner
de son charme, de ses bienfaits et du plaisir de la découvrir entre amis ou collaborateurs. Le Manoir de la
Grande Commune est entouré de douves et d’un parc boisé de 22 hectares.

Capacité
— Salle de l’Orangerie (300m2) capacité de 200 personnes en dîner assis + office traiteur attenant
— Terrasse en teck semi couverte de 300m2
— MANOIR : 1000M2 :
RDC : Salon avec cheminée, Salle de billard, salon de lecture, bar, cuisine équipée
Salon avec capacité 50 personnes en dîner assis.
1er étage: 5 chambre doubles exploitées en chambre d’hôte 4*, salle de réunion
2ème étage: vaste salon TV, suite familiale pour 4 personnes, 2 chambres de bonne
— LE GÎTE DU MANOIR : 350 M2 :
RDC : Salle de 80m2 comprenant une salle à manger, une buanderie, une cuisine équipée.
1er étage: 7 chambres doubles 3*
La Demeure du Manoir de 520m2 (4 plateaux de 130m2)
6 chambres réparties dans les étages.
— LA DEMEURE DU MANOIR :

9 chambres Gîte réparties dans les étages comprenant 22 couchages

— Prestations
Tous types de réceptions : Mariages, baptèmes, bar mitzva... La location de la salle de l’orangerie donne
l’entière exclusivité du domaine, l’accès et la jouissance de la terrasse cocktail (300 m²), les tables et les
chaises, tous les espaces extérieurs et un salon-salle de jeux pour les enfants...

— Hébergement
Notre Manoir du XVIIème siècle dispose de 4 chambres « luxe » d’une Junior Suite ainsi que d’une Suite.
Le Gîte dispose pour sa part d’une capacité d’accueil de 7 chambres Doubles au décor Champêtre offrant
néanmoins un confort simple mais raffiné....

— Restauration
Cuisine semi gastronomique alliant produits du Terroir et mets raffinés.
Menu-carte disponible sur simple demande.

— Services annexes
Un domaine de chasse de 450 Ha s’étend autour du manoir permettant selon les périodes d’effectuer des
balades en forêt avec observation des animaux.

— Loisirs
- Une salle de billard français dans l’ambiance feutrée du salon du 2ème étage
- Une piscine (16m X 6m) avec terrasse en teck et éclairage LED
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