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Le Château de Gourdon & 
ses jardins

Le château de Gourdon est situé sur un 
pic rocheux, à 758 mètres d’altitude. 
Il a été construit en trois étapes 
dont la première au IXème siècle.

Soutenu par quatre arcades 
colossales, le jardin étagé constitue 
un belvédère unique sur le 
littoral d’Antibes et les Préalpes.

Les espaces intérieurs et extérieurs 
du Domaine  offrent   la possibilité  
d’organiser tous types d’évènements 
(mariage, soirée privée ou 
professionnelle, séminaire d’entreprise, 
incentive...).

Le Château de Gourdon is located on a 
rocky peak, 758 meters above sea level. 
It was built in three stages, the first in 
the 9th century.

Supported by four colossal arcades, the 
tiered garden is a unique lookout on the 
coast of Antibes and the Prealps.

The interior and exterior spaces of the 
Domain offer the possibility of organizing 
all types of events (wedding, private or 
professional evening, business seminar, 
incentive ...).



La cour d’honneur  

L’entrée principale du Château ouvre sur la 
Cour d’honneur, pavée et bordée d’arcades. 

Le rez de chaussée du Château est composé 
de la Chapelle, le salon de Compagnie, le 
Vestibule d’armes et la salle à manger des 
Lombards. Ces espaces intérieurs peuvent 
accueillir des réunions et séminaires ou une 
piste de danse...

The main entrance of the castle opens on the 
main courtyard, paved and lined with arcades.

The ground floor of the Castle is composed 
of the Chapel, the Salon de Compagnie, the 
Weapon Vestibule and the Lombards dining 
room. These indoor spaces can accommodate 
meetings and seminars or a dance floor ...

surface : 
100m2

100
pax assises

150
pax cocktail



Les salles du Château

Le rez de chaussée du Château est composé de :
- la Chapelle : 45 m2
- le salon de Compagnie : 33 m2
- le Vestibule d’armes : 29 m2
- la salle à manger des Lombards : 40 m2
-les 2 tours : 11 m2 et 6 m2

Ces espaces intérieurs peuvent accueillir des 
réunions et séminaires ou une piste de danse...

The ground floor of the Castle is composed of:
- the Chapel: 45m2
- the Salon de Compagnie: 33m2
- the Weapon Vestibule: 29m2
- the Lombards dining room: 40m2
-the two towers: 11m2 and 6m2
 
These indoor spaces can accommodate 
meetings and seminars or a dance floor ...

surface :
 170 m2

La chapelle

Le salon de compagnie La salle à manger des lombards

100
pax assises

150
pax cocktail



La terrasse d’honneur & le jardin de l’apothicaire

La terrasse d’honneur et ses buis taillés en fer 
à cheval,  surplombe les jardins du domaine et 
les Gorges du Loup. 

La vue exceptionnelle sur la mer sera du plus 
bel effet pour votre évènement !

Idéal pour un cocktail, d’inoubliables photos 
ou un évènement original.

The terrace of honor and its boxwood carved 
horseshoe, overlooks the gardens of the field 
and Gorges du Loup.

The exceptional view of the sea will be the 
most beautiful effect for your event!

Ideal for a cocktail party, unforgettable photos 
or an original event.

120
pax assises

200 
pax cocktail

surface : 
800 m2



Le jardin aux magnolias & le boulodrome

à l’ombre de somptueux magnolias, cet espace 
est accolé à la piscine et au boulodrome.
La fraîcheur du gazon invite à imaginer un 
brunch ou une cérémonie champêtre.
Le boulodrome, lieu incontournable d’un 
jardin azuréen, offre la possibilité de se divertir.

Une ambiance guinguette ou une piste de danse 
improvisée sous le Château, le boulodrome est 
un lieu atypique, ombragé par les muriers.

In the shade of sumptuous magnolias, this 
space is attached to the pool and bowling alley.
The freshness of the grass invites to imagine a 
brunch or a country ceremony.
The bowling area, a must-see place in a Riviera 
garden, offers the possibility of having fun.

A guinguette atmosphere or an improvised 
dance floor under the Castle, the bowling alley 
is an atypical place, shaded by muliers.

200
pax assises

300
pax cocktail

surface :
 750 m2



La piscine

L’espace piscine comprend une large terrasse 
avec vue sur la mer ainsi qu’une cuisine semi-
professionnelle. 
Idéal pour un cocktail ou une soirée en petit 
comité, cet espace piscine est un lieu agréable 
et ensoleillé.

The pool area includes a large terrace with sea 
views and a semi-professional kitchen.

Ideal for a cocktail party or a small party, this 
pool area is a pleasant and sunny place

surface : 200m2 - piscine incluse



Liste des prestataires

La technique (son, lumières, déco) :

Dierricks - 04 92 19 59 05
fabienne@dx-events.com

Déco flamme - 04 93 48 36 00

Novelty - 06 15 38 55 79
s.bailli@novelty.fr

Les traiteurs :

Lenôtre - 04 92 92 56 07 
eric.decombas@lenotre.fr

Bioriginal - 06 63 74 79 58
info@bioriginal.fr

Le Jardin des chefs - 06 16 73 31 90
amanda@jardindeschefs.com

Giry Traiteur - 04 93 39 44 07
contact@giry-traiteur.com

La sécurité (obligatoire 1/50p) :

Luxury security protect - 06 72 98 51 36
laurence@luxury-security-agency.com

Algyz security
contact@algiz.eu

Les hébergements :

Les Gîtes du Domaine de Gourdon 
www.lesgitesgourdon.com

Hôtels et gîtes dans les alentours
www.airbnb.com
www.abritel.com

Le stationnement :

Parkings gratuits au bas du village 
navette possible

Technical (sound, light, decoration):

Dierricks - +33(0)4 92 19 59 05
fabienne@dx-events.com

Déco flamme - +33(0)4 93 48 36 00

Novelty - +33(0)6 15 38 55 79
s.bailli@novelty.fr

Caterers:

Lenôtre - +33(0)4 92 92 56 07 
eric.decombas@lenotre.fr

Bioriginal - +33(0)6 63 74 79 58
info@bioriginal.fr

Le Jardin des chefs - +33(0)6 16 73 31 90
amanda@jardindeschefs.com

Giry Traiteur - +33(0)4 93 39 44 07
contact@giry-traiteur.com

Security (1/50p):

Luxury security protect -+33(0)6 72 98 51 36
laurence@luxury-security-agency.com

Algyz security
contact@algiz.eu

Accomodations:

Les Gîtes du Domaine de Gourdon 
www.gitesdegourdon.com

Hôtels et gîtes dans les alentours
www.airbnb.com
www.abritel.com

Car park:

Free car parks on the village
valet possible



SAS Gourdon Castle Event
RCS n°410 504 237

Domaine de Gourdon - 06620 Gourdon

Contact commercial / commercial contact

tél : +33(0)4 93 09 68 02
contact@chateau-gourdon.com
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Château de 
Gourdon
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Les accès

Par avion, train jusqu’à Nice ou Cannes, profitez 
des routes du Pays grassois pour nous rejoindre.

The accesses

By plane, train to Nice or Cannes, take advantage 
of the roads of the Grasse region to reach us.


