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Madame, Monsieur, 

Vous devez organiser un événement professionnel, et vous êtes en quête d’une salle de réunion pour 
un séminaire, une conférence,  un congrès ou un colloque, un spectacle, une exposition, un repas d’affaires…  
Et vous cherchez un site élégant,  original, personnel. 
• Vous souhaitez une formule clef en main, c'est-à-dire pauses gourmandes et repas inclus et, 
 si vous le désirez, décoration et animation personnalisées ?
• Vous préférez une salle libre de traiteur ?

Le Pavillon des Iris, situé dans le parc du Moulin du Lonceux -  moulin à eau du XVIIIe siècle, encore en 
fonctionnement  - est ce qu’il vous faut !

Le Pavillon des Iris ? C’est une salle principale de 110 m², dans un bâtiment en bois, au toit végétal, 
et chauffé au bois par « poêle de masse ». C’est aussi une terrasse couverte le long de la rivière, s’ouvrant 
sur la perspective d’un parc aménagé de 2ha.

Isabelle Heitz
Propriétaire gestionnaire 

Pavillon des IrisUne salle de réception au charme unique, le 

au Moulin de Lonceux

vous ouvre ses portes à l’orée de la Beauce !

8 raisons de nous choisir :
• espace à taille humaine, capacité d’accueil 50 personnes
• hébergement possible au Moulin, 5 chambres 4 épis
• formules de location avec ou sans restauration
• espace original conçu dans le respect de la nature
• cadre historique chaleureux
• nombreuses activités alentour pour les “incentives”
• accessibilité aux personnes à mobilité réduite
• proximité de Paris, Rambouillet et Chartres

Par téléphone au 

+33 (0) 6 70 00 60 45

Par mail à

contact@moulin-de-lonceux.com

Sur notre site internet

www.moulin-de-lonceux.com 
rubrique « Pavillon des Iris »

Contactez-nous
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