
VOTRE ÉVÉNEMENT
AU DOMAINE DE LA BLONDELLERIE

La Blondellerie
41220 Crouy sur Cosson



LE DOMAINE



LA BLONDELLERIE

Bâtie à la fin du XVIIIème siècle, La Blondellerie est une
propriété située au cœur de la luxuriante Vallée de la
Loire à 1h40 de Paris.

Le domaine dispose d’un ancien séchoir à tabac et
d’une tour d’exposition restaurée et aménagée autour
des œuvres pittoresques de Marie Laurence de
Chauvigny de Blot.

Cette propriété présente également un manoir au cœur
d’un territoire de 200 hectares mêlant jardins, plaines,
forêts et étangs.

La Blondellerie offre ainsi un cadre rare et confidentiel
permettant de profiter de la magie de la campagne en
toute intimité.
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LES ESPACES



LES ESPACES

Le domaine de la Blondellerie vous met à 
disposition 4 espaces pour vos événements 
(mariage, séminaire, tournage, shooting…)

- Le Manoir : 200m2
- Le Séchoir : 290m2
- La Tour d’exposition : 110m2
- Les Extérieurs : 200 hectares

La tour d’exposition n’est disponible que pour 
des tournages ou shooting photos. 



LE MANOIR

Le Manoir de la Blondellerie est le fruit de
la reconstruction d’un château détruit à la
Renaissance. Répartis sur deux étages, le
manoir offre de très beaux volumes.

Vous pourrez bénéficier du calme d’un
jardin de 1600 m2 donnant sur l’étang
vous permettant ainsi d’observer la faune
et la flore locale dans la plus grande
intimité.

La Blondellerie n’a pu habiliter 
l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite pour l’ensemble du Manoir.

Un parking est disponible au sein de la 
propriété pour une vingtaine de véhicules. 



LE MANOIR



PLAN DU MANOIR

Superficie du RDC : 94m2

Capacité assis : 15 personnes
Capacité cocktail : 30 personnes

Le tarif sur demande

31m2

12m2

24m2
13m2

14m2



FICHE TECHNIQUE
LE MANOIR

Parking gratuit : 50 places

Wifi Haut Débit

Chauffage (optionnel)

Sonorisation

Mobilier résident



LE SÉCHOIR

Bâtiment du XIXème siècle en
exploitation jusque dans les années
70, le séchoir à Tabac de la
Blondellerie restauré en salle de
réception de 292m2 avec une
terrasse de 40m2.

Ses 36 volets caractérisent son
ancienne activité mais s’avère
également très utiles pour réguler la
température de la pièce en fonction
des conditions météo de manière
tout à fait naturelle..



PLAN DU SÉCHOIR

Superficie : 292 m2 ajouté à une terrasse de 40m2
Capacité assis : 150 personnes

Capacité cocktail : 200 personnes
Le tarif sur demande



Parking gratuit : 50 places

Absence de Wifi

Chauffage (optionnel)

Vidéo-projecteur

Sonorisation

FICHE TECHNIQUE
LE SÉCHOIR



RDC – 40m2 

1er ÉTAGE – 30m2 

2ème ÉTAGE – 40m2 

LA TOUR D’EXPOSITION

Ancienne tour de stockage de grain, 
elle abrite aujourd’hui les œuvres de Marie Laurence 

de Chauvigny de Blot, propriétaire des lieux. 

La tour comprend 4 salles de 30 à 40m2 ainsi qu’une 
cour extérieure privative. 



PLAN DE LA TOUR D’EXPOSITION

Superficie : 110m2

Uniquement dédié aux tournages et shooting photos. 
Le tarif sur demande

RDC – 40m2 1er ÉTAGE – 30m2 2ème ÉTAGE – 40m2 3ème ÉTAGE – 40m2 



LES EXTÉRIEURS

Il est possible de louer les extérieurs du
domaine qui comprennent l’étang
et ses alentours.

Le domaine s’étend sur 200 hectares, il 
est donc possible de bénéficier de 
chemins privés pour des tournages, forêt 
ou encore l’étang. 

Chaque proposition sera étudiée avec le 
propriétaire. 

Le tarif sur demande



LES EXTÉRIEURS



CONTACT

Alexandre OGILVIE

aoblondellerie@gmail.com

+33 6 76 05 09 10


