
Nos maisons d’hôtes pour vos fêtes privées de 10 à 40/45 personnes
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Un lieu authentique et nature pour vos fêtes en famille ou entre amis

Nomade Lodge
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À 45 minutes de Paris, nos différentes 
maisons d’hôtes vous permettent
d’organiser de petites fêtes en famille 
ou entre amis de 10 à 40/45 personnes
(anniversaires, enterrements de vie de 
célibataires...).

Les gîtes sont mitoyens et s’articulent autour 
d’une grande cour carrée typiquement Briarde. 
Chacune des maisons bénéficie de son propre 
espace extérieur.
Vos invités peuvent être hébergés en partie 
dans le gîte et sous nos yourtes mongoles ou 
dans des chambres d’hôtes complémentaires.
Pour vos événements de plus de 40 personnes, 
demander notre brochure sur nos 
« espaces réceptions » (entre 50 et 200 
personnes).

Le Nomade Lodge
Nos maisons d’hôtes
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Orkhon 
Notre maison d’hôtes

Orkhon est la plus petite de nos maison d’hôtes. Ses quatre petites chambres donnent sur une jolie mezzanine 
et le salon peut accueillir en toute simplicité une réunion de famille ou d’amis.

SALON : 45m2

• 20 / 22 personnes environ à table au maximum
• 30 personnes en cocktail
• 11 couchages à l’étage (4 chambres doubles et 3 hébergements sur la

mezzanine)
• 4 salles de bain à l’étage et une au rez de chaussée
• Un espace extérieur côté champs avec un grand barnum
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Orkhon 
Notre maison d’hôtes
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Urga
Notre maison d’hôtes

Ce gîte chaleureux béné icie d’une grande cuisine qui vous permet de préparer vos repas en toute 
convivialité. 

SALON : 50 m2

• 30 personnes en cocktail
• 20 à 24 personnes maximum à table
• 10 couchages (avec 4 chambres et 2 salles de bain à l’étage)
• Un espace extérieur côté jardin des yourtes (avec une partie couverte)
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Urga
Notre maison d’hôtes
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Altaï
Notre maison d’hôtes

Ce gîte a un grand salon aux poutres apparentes et il est idéal pour danser et faire la fête. 
Vous disposez d'un jardin avec terrasse amenagée parfait pour vos cocktails en extérieur.

SALON : 80 m2

• 40/45 personnes en cocktail
• 30 à 45 personnes maximum à table
• A l’étage, 11 couchages (2 petites chambres et une grande « chambrée » mansardées)
• 3 salles de bain à l’étage et 2 salles de bain au rez de chaussée
• Un espace extérieur côté champs
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Altaï
Notre maison d’hôtes
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Gobi & Khangai
Notre maison d’hôtes

Dans le gîte Gobi et Khangai, vous disposerez d’un grand espace permettant salon ainsi que d'une 
grande salle à manger

SALON : de 90 m2

• 35 à 42 personnes maximum environ à table
• 45 personnes en cocktail
• 18 couchages (4 chambres doubles et 2 grandes « chambrées »

mansardées de 4 et 6 personnes)
• 4 salles de bain à l’étage et 2 salles de bain en rez de chaussée
• Un espace extérieur côté jardin des yourtes
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Gobi & Khangai
Notre maison d’hôtes
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Tengri & Gandam
Notre maison d’hôtes

Ce lieu pourra accueillir bon nombre de vos invités avec son grand salon / salle à manger et sa terrasse 
aménagée.

• 48 personnes en cocktail
• 35 à 45 personnes maximum environ à table
• 20 couchages (6 chambres dont 5 en « duplex » avec escalier de

meunier)
• 6 salles de bain à l’étage
• Un espace extérieur côté champs et un accès côté cour intérieure

SALON : de 95 m²
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Tengri & Gandam
Notre maison d’hôtes
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Hébergements complémentaires
en yourtes et chambres d’hôtes

Vous pouvez compléter l’hébergement de vos invités dans nos yourtes mongoles.
Nous avons également 2 chambres avec accès handicapés.
Deux petites maisons dans le jardin des yourtes abritent des salles de bain privatives pour vos convives en yourtes. 
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La restauration
du Nomade Lodge

Depuis plusieurs années, le Nomade-Lodge travaille avec des partenaires.
"Les propositions de Patricia" sont des propositions de menus, buffets, cocktails et barbecue à des tarifs offrant un bon 
rapport qualité prix. (cette brochure peut vous être adressée sur demande). 
D’autres suggestions peuvent vous être proposées.

Note : 
les cuisines sont de simples cuisines familiales (certaines ne sont pas très grandes) et il ne s’agit en aucun cas, de 
cuisine type restaurant. 

Il est possible de demander du service ou une mise à disposition de softs ou un goûter pour l’après-midi ou une simple 
livraison au traiteur...   

Les gîtes sont en gestion libre et vous pouvez donc préparer vos 
repas dans la cuisine* de votre gîte. Vous pouvez également 
faire appel à un traiteur de votre choix.
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La restauration
du Nomade Lodge

Le Brunch du Nomade * 

« 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

28 euros ttc / par personne
* Attention de veiller à ce que la cuisine et la salle soient dégagées
afin que l’accueil café et le brunch puissent être mis en place sans
supplément de travail pour notre personnel (en particulier le dimanche).
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Equipements
et mobiliers possible

Mobiliers : tables 
- Tables rondes de 8 personnes (1m50 de diamètre)
- Tables rondes de12personnes (1m80 de diamètre)
- Tables rectangulaires de 8 à10 personnes (L:2m20/l:80 cm)
- Hauteur classique: 80 cm

Mobiliers possible : chaises et fauteuils
- Fauteuils en rotin
- Chaises de réception en velours rouge (housses de chaise en location)
- Fauteuils d’extérieur tressés (noir)

Mobiliers possible : vaisselle
- Vaisselle (un service simple est à votre disposition)

Note :
Le Nomade Lodge ne fournit pas les nappes donc assurez-vous que votre traiteur s’en charge ou si vous êtes en gestion libre, pensez-y !
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Gestion libre ou traiteur
Les gites sont en gestion libre et vous pouvez ou non prendre un traiteur ou cuisiner vous 
même (attention: mis à part le gite Urga, les cuisines ne sont pas très grandes) 
Notre partenaire traiteur local Patricia propose différentes offres de restauration; cocktails, 
buffets, barbecues, service à table etc (sur demande notre brochures, les propositions 
de patricia) et nous pouvons également vous soumettre d’autres offres plus spécifiques si 
nécessaire (hallal, casher; etc)
Vous êtes néanmoins libre de prendre votre propre traiteur (il restera à coordonner dans 
ce cas, espace de stationnement traiteur et autres détails)
Divers et équipements
Nous nous engageons  à vous fournir le mobilier (tables et chaises) et la vaisselle pour 
votre nombre total de convives. (il vous sera adressé un questionnaire dans l’objectif de 
préparer tout le matériel nécessaire qui sera à nous renvoyer). 
Le service de vaisselle est un service simple (Ikéa)
Attention : nous ne fournissons pas les nappes  pour couvrir les tables de réception (vous 
devrez les prévoir ou couvrir ce point avec votre traiteur). Il est absolument recommandé 
de le faire si vous voulez assurer l’esthétique de votre fête.
Nous ne sommes pas équipées de coupes à champagne.
Tous les gîtes disposent d’un minimum d’équipement (fours, plaques électriques gaz,  
frigidaires, cafetière simple, grille pain, micro onde, bouilloire... ) mais ne possèdent pas 
de machines à laver la vaisselle. Ils sont équipés  de grands éviers professionnels. Nous  
vous dédions  un espace  extérieur spécifique selon l’occupation du site. Pour tous vos 
couchages, la literie est fournie et les lits apprêtés. Nous ne fournissons pas les serviettes 
de toilettes ni les produits de douche.

Accès : pour préserver la sécurité du lieu et sa tranquillité, l’accès voiture n’est pas 
autorisé en dehors du parking en façade  du Nomade Lodge sauf pour y déposer 
ponctuellement vos affaires et en passant au préalable à l’accueil. Si vous diffusez 
des invitations à vos amis, merci de les en informer.

Occupation des lieux
A l’arrivée dans les lieux, vous devrez déposer à l’accueil un chèque de caution comme 
dépôt de garantie pour toute casse ou dégradation.
Vous devez  être conscients que vous n’êtes pas seuls sur le site : Il peut y avoir d’autres 
événements ou d’autres visiteurs venus passer une nuitée sous la yourte ou en chambre 
d’hôtes, nous vous demandons  par conséquent de veiller à fermer les portes si vous 
mettez de la musique en soirée et de coordonner avec nous les instructions selon
l’occupation du lieu. Vous devez également être conscients que le Nomade-Lodge le 
week-end reçoit essentiellement des fêtes et que le site ne sera pas « tranquille ».

Vous êtes également responsable du comportement de vos convives sur le site.

Attention : si vous avez pris l’option des petits déjeuners ou des brunchs dans votre gîte, 
vous devez vous assurer que le personnel du Nomade-Lodge puisse accéder à la cuisine 
et à la salle sans avoir de travail supplémentaire.

Obligations : le Nomade-Lodge n’est pas équipé de contener à verres. Il vous est 
donc demandé impérativement d’emporter à votre départ votre déchets de verres 
(bouteilles). Le  reste de vos déchets doivent être déposés directement dans notre 
zone déchets dans des sacs poubelles soigneusement fermés.
Si vous n’avez pas pris l’option ménage (proposée en supplément) , vous devez
laisser la maison dans l’état où vous l’avez trouvée (housses de couettes et taies doivent 
être enlevées).
Il vous est également demandé d’enlever tous vos déchets extérieurs (mégots, papiers etc)

Si vous avez pris l’option ménage, il vous est demandé néanmoins de faire votre vais-
selle et de la ranger ainsi que d’enlever tous vos déchets à l’intérieur comme à l’extérieur

Conditions générales 
Pour que votre réservation soit effective, vous devez verser 50% à la commande, et le 
solde 15 jours au plus tard avant l’événement.

Conditions d’annulation : 
• Plus de 90  jours avant l’événement : aucun frais
• Annulation totale ou partielle entre 90 jours et 45 jours avant l’évènement, le
Nomade-Lodge se réserve le droit de conserver l’acompte à titre de dédit.

Pour toute annulation survenue à moins de 45 jours avant la date de l’évènement, le  
Nomade-Lodge se réserve le droit de facturer la totalité de la prestation sur la base 
indiquée dans le devis validé.
Pour toute annulation partielle d’hébergements  à moins de 1 mois avant la date de 
l’événement, le Nomade-Lodge se réserve le droit de facturer la totalité de la prestation. 
Le nombre de repas ou brunchs ne peut être modifié à la baisse moins de 8 jours avant 
la date de l’évènement.

La caution vous sera rendue 3 jours après l’évènement sous réserve d’aucune détério-
ration ni de travail supplémentaire fourni par le Nomade-Lodge  conformément aux 
conditions ci-dessus. 

Conditions locations de nos maisons d'hôtes



Contact :
T : 07 60 60 20 04
T : 06 16 23 46 68 
infos@nomade-lodge.com

Adresse : 
Nomade-Lodge
Départementale 227 
77720 La Chapelle Gauthier




