
Hôtel et lieu de réceptions 
depuis de nombreuses 

années, le Moulin 
d’Orgeval vous propose la 
réalisation d’une réception 

au cœur d’une nature 
préservée, dans le 

département des Yvelines 
(à quarante minutes du 

cœur de Paris).

_____________



Réception d’été en terrasse, au bord de l’eau, ou fête d’hiver au coin du feu, 
nous pouvons envisager ensemble de multiples formules.

La prestation pourra s’opérer sur mesure selon vos envies, depuis le repas 
entièrement assis jusqu’à la réception « tout cocktail », la formule 

intermédiaire - cocktail conséquent en guise d’entrée puis plat et dessert assis 
- étant la plus demandée.

_____________

Multiples prestations annexes envisageables : animation musicale (DJ, 
orchestre), photobooth, bar à bonbons, décoration florale…etc.



Quatre salles de réception peuvent être mises à votre disposition, pour une capacité 
totale de 120 convives assis.

Toutes offrent une vue dégagée sur le parc ou sur notre étang, pour une fête 
romantique, bercée de nature.

_____________

Privatisation possible à partir de cinquante convives.

Nos réceptions s’entendent pour un minimum de vingt-cinq convives.



Hébergement

Quatorze chambres peuvent être mises à votre 
disposition, toutes avec salle de bain privative et vue sur 

les extérieurs.

Quatre chambres peuvent également être louées dans 
un charmant gîte, à dix minutes à pied du Moulin.

_____________



Contacts

Le Moulin d’Orgeval , 200 rue de l’abbaye (78630, Orgeval)

contact@moulindorgeval.com

01 39 75 85 74

www.moulindorgeval.com

Tarifs

- Formule comprenant l’apéritif (2 coupes de champagne par 
personne) et le repas « Entrée – plat – fromage – dessert » ou 
« Cocktail 12 pièces – plat – fromage – dessert » : à partir de 
135 € par personne.

- Deux forfaits vins (rouge, blanc et rosé) à discrétion pendant 
le repas : 9 € ou 12 € par personne.

- Forfait « softs » à discrétion (eaux plate et gazeuse, jus de 
fruits, café Illy, thé et infusions Dammann…etc) : 4 € par 
personne.

- Chambre d’hôtel : 130 euros (+ taxe de séjour à 0,92 €).

- Heures supplémentaires (au-delà d’1h du matin et jusqu’à 4h 
maximum) : 350 euros / heure, incluant DJ, maîtres d’hôtel 
et boissons non alcoolisées à volonté.

- Possibilité d’organiser un brunch le lendemain (48 € par 
personne).

Renseignements divers

- Parking disponible au sein du parc.

- Le personnel de service est inclus. Les tables, chaises, 
nappages, couverts et verreries sont inclus.

mailto:contact@moulindorgeval.com

