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pour vos fêtes et mariages, pour plus de 50 personnes
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Le Nomade Lodge
Location d’espaces de réception
et d’hébergements

A 45 minutes de Paris, un lieu original
et nature, de grands espaces de réceptions et des hébergements atypiques et
pleins de charme pour vivre des moments
de bonheur…

C’est un lieu idéal pour organiser des fêtes entre amis (anniversaires, enterrements de vie de célibataires...) comme de grandes
réceptions tel qu’un mariage…
Le Nomade Lodge est un ancien corps de ferme du17e siècle réhabilité avec de grands espaces
de réceptions (de160 à 460m²) et de jolies maisons d’hôtes (voir notre brochure sur nos maisons
d’hôtes), le tout sur 8 hectares en lisière de la forêt de Villefermoy au cœur de la Brie (77).

Le Nomade Lodge peut héberger jusqu’à 180 personnes.
Vos invités peuvent être hébergés sous des yourtes traditionnelles de Mongolie et en chambres
d’hôtes. Ainsi, vous prolongerez votre fête et pourrez profiter plus longuement de vos invités.
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Salle Genghis Khan

u

300 m

2

Capacité :
• 180 personnes « en banquet »
• 250 personnes « en cocktail »
• environ 60 couchages à disposition
Extérieurs : exclusivité de la cour intérieure et terrasse façade
Plus mise à disposition d’un espace supplémentaire (110m²) pour votre cocktail en cas de pluie
(et/ou espace enfants)
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Salle Genghis Khan

u

300 m
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Salle Kubilaï

u

160 m

2

Capacité :
• 60 à 80 personnes « en banquet »
• 100 personnes « en cocktail » au maximum
• environ 40 couchages à disposition
Extérieurs : grande terrasse en angle et barnum de 35 m2 pour vos cocktails en été
Plus 2 mezzanines de 60m² et 30 m² aménagées en petits salons privatifs
Plus mise à disposition d’un espace supplémentaire (45m²) pour votre cocktail en hiver (et/ou espace enfants)
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Salle Kubilaï

u

160 m

2
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Combinaison Gengis Khan + Kubilaï 460 m

2

Capacité :
• 250 à 270 personnes «en banquet»
• 350 personnes «en cocktail»
• environ 100 couchages à disposition
Extérieurs : exclusivité de la cour intérieure et toutes les terrasses en façade extérieure
Plus 2 espaces attenants 110 m2 et 45 m2 pour cocktail et espace enfant
Plus barnum 35 m2 avec Salle Kubilaï
Plus 2 mezzanines (Kubilaï) aménagées en salons privatifs

deux doubles portes entre Gengis et Kubilaï
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Salle Nomade loft

u

250 m

2

A l’écart du Nomade Lodge, un grand espace lumineux réaménagé en style «loft» face à une petite forêt…
accès et parking séparé du Lodge.
Capacité :
• 180 personnes «en banquet»
• 250 personnes «en cocktail»
• environ 60 couchages à disposition
• mise à disposition d’un gîte comme espace enfants
• barnum de 60 m2 pour vos cocktails
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Salle Nomade loft

u

250 m
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Barnum Tundra

u

160 m

2

Notre grand barnum Toundra de 160m² esprit verrière, vous est mis à disposition pour vos cocktails ou
cérémonies en intérieur.
Grâce à son accès complètement indépendant, ouvert sur l’extérieur il vous permettra de profiter d’une
annexe supplémentaire à votre salle.
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Des cérémonies ...

Nomade Lodge

Nomade Lodge • T. : 07 60 60 20 04 • T. : 06 16 23 46 68 • reception@nomade-lodge.com

11

Votre hébergement
en yourtes et chambres d’hôtes
Surprenez et charmez vos invités ...

Ne les laissez pas partir dans la nuit mais prolongez la fête en les retrouvant le lendemain autour d’un
petit-déjeuner, d’un brunch ou encore d’un barbecue ...
Ils dormiront sous nos yourtes colorées et chaleureuses à la découverte d’une autre culture, bien au chaud
sous la couette en hiver ou avec le toit de la yourte ouvert pour contempler la voûte céleste en été.
Pour les moins aventureux, des chambres d’hôtes à la mode mongole sont disponibles...
Les samedis de mai à octobre, il n’y a pas de location d’espaces de réception sans hébergements.
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Restauration & traiteurs
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander des formules avec la restauration incluse.
Au fil des années, nous avons sélectionné quelques partenaires traiteurs fiables et de qualité.
Nous pouvons donc vous proposer sans obligation et selon votre budget, vos envies et vos aspirations, des
formules de réception mariages ou fêtes privées afin de vous décharger totalement de l’organisation et de la
coordination de cette partie.
Consultez nos formules :
Elles incluent la salle de réception, votre cocktail et le dîner ainsi que l’animation sons et lumières qui viennent
sublimer le décor. (ces formules peuvent vous être adressées ou être directement téléchargées sur notre site internet)
Notre partenaire wedding planner de longue date propose également un "clef en main" Sérénité Nomade complet incluant les mêmes
prestations mais ajoutant la décoration et la coordination le Jour J et en amont, vous déchargeant ainsi de tout souci d’organisation.
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Nomade brunch

pour un lendemain de fête en toute sérénité

le buffet brunch de notre partenaire
« La Cuisine & Cætera confectionne ses brunchs dans le respect des productions locales et des filières raisonnées. Nous proposons selon les saisons des
tourtes, cakes ou flans de légumes frais.
Pour la note sucrée de vos lendemains de fête, nous confectionnons, selon le marché, des tartes aux fruits, crumble ou clafoutis, mais aussi des pancakes ou
autres muffins.
Vous pourrez également déguster nos produits laitiers et fromagers issus de fermes Seine et Marnaises ou notre charcuterie en provenance de petites
productions françaises. Et pour un peu de fraîcheur, tout cela sera accompagné de salades fraîches de saison, de fruits et de jus de fruits issus de l’agriculture
biologique. »
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Équipement : tables et chaises
Mobilier de jardin
• chaises en rotin et fauteuils tressés
Tables en salles
• tables rondes de 8 personnes (1m50 de diamètre)
• tables rondes de 12 personnes (1m80 de diamètre)
• tables rectangulaires de 8 à 10 personnes (L:2m20 x l:80cm)
Chaises en salles
• chaises de réception en velours rouge pour Genghis et Kubilaï
• chaises blanches «contemporaines» pour le Loft
• housses de chaise (en location)
• chaises «chivari» (bambou blanc) disponibles uniquement pour salles Genghis ou Kubilaï (supplément de 2,00 €)

Nomade Lodge • T. : 07 60 60 20 04 • T. : 06 16 23 46 68 • reception@nomade-lodge.com

16

Notre calendrier par saison
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

haute saison
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moyenne saison

basse saison
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Prestations
Depuis plus de 5 ans, le Nomade Lodge a sélectionné les services de professionnels pour vous aider
à préparer, présenter ou animer vos réceptions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinatrice de mariage (la garantie de votre sérénité)
décoratrices
fleuristes
photographes
animations sons et lumières avec DJ
mise à disposition de matériel sono et lumières
mise en place de cérémonies…
animations enfants
musiciens, orchestre
activités ludiques
(courses d’orientation en forêt, olympiades familiales, tir à l’arc, marche nordique de nuit etc)
• démonstration de fauconnerie
• feu de camp
• animations chants et guitare etc
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Informations générales
A savoir

Nomade Lodge

• pas de limite horaire
• pas de droit de bouchon
(évacuation de vos déchets de verres par vos soins ou celui du traiteur)
• offices traiteurs
• le nombre d’hébergements peut être modifié à la baisse
ou à la hausse selon les disponibilités et les saisons
• service accompagnement en chambre/yourte à l’arrivée des convives
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MAJ - septembre 2020

Margaux
Margot

Vos contacts :
Margot et Margaux
T : 07 60 60 20 04 - T : 06 16 23 46 68
reception@nomade-lodge.com

Adresse :
Nomade-Lodge
Départementale 227- 77720 La Chapelle Gauthier
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Nous contacter

