
Tél : 06 81 02 03 59

contact@lavilla-rose.fr

www.lavilla-rose.fr

Tél : 06 81 02 03 59

contact@lavilla-rose.fr

www.lavilla-rose.fr



Bienvenue à Harravilliers, commune du Val d’Oise, 
située dans le Vexin français à 50 kms de Paris.

Dans une superbe propriété, très agréable et sans vis-à-vis, vous 
pourrez profiter d’une salle de réception de 80 m2 avec une 
capacité d’accueil pour 50 personnes, d’une piscine chauf-
fée de 4 m x 9 m, d’une tonnelle extérieure et d’un équipement de 
sonorisation intérieur et extérieur.

Vous profiterez également d’un magnifique parc 
arboré dans lequel vous pourrez admirer la belle 
volière à perroquets ainsi que l’enclos avec sa ménagerie.



Événements d’entreprise

Situé à 45 minutes de Paris, au milieu de la campagne, le lieu se prête 
idéalement aux évènements d’entreprise. Cet écrin naturel vous 
permettra de passer un moment hors du temps, où détente et 
sérénité seront au rendez vous. Vous profiterez des espaces 
extérieurs ou de la salle de réception en cas de mauvais temps. 



Événements privés 

Que vous souhaitiez organiser un anniversaire, un baptême, un 
barbecue, une bar-mitzvah, une pool party ou tout simplement 
passer un après-midi en famille ou entre amis avec la possibilité de 
s’offrir une baignade… ne cherchez plus… bienvenue à la Villa Rose.





FOOD

FORMULE COCKTAIL 18 PIÈCES

13 pièces salées (3 pièces végétarienne, 5 pièces terre et 5 pièces mer) 

3 pièces sucrées et 1 corbeille de fruits frais

1 plateau de fromages

TARIF 60 € TTC par personne 
(Sur une base de 40 personnes) Personnel de 

service inclus
Moins de 40 personnes : Mise à disposition 

d'un serveur (250€ obligatoire)

FORMULE BARBECUE
TARIF 55 € TTC par personne 

(Sur une base de 40 personnes) 
Personnel de service inclus 

Moins de 40 personnes : Mise à disposition 
d'un serveur (250€ obligatoire)

SOUS FORME DE BUFFET CHAMPÊTRE ET CAMPAGNARD

Plateau de charcuteries variées, terrine 

Salades composées maison

Barbecue terre & mer

Plateau de fromages 

Tarte maison et corbeille de fruits frais

FORMULE GOÛTER

Viennoiseries, cakes, brioches, corbeille de fruits frais, crêpes accompagnées de miel du Vexin 

et sélection de confi tures. 

Boissons chaudes (thé et café), eaux et jus de fruits

TARIF 20 € TTC par personne
Personnel de service inclus



DRINK

FORMULE OPEN BAR : DURÉE DE SERVICE 3H00
TARIF 70 € TTC par personne

Personnel de service inclus

OPTION POSSIBLE

Mise à disposition de Champagne, vins (blancs, rosés et rouges), Vasque à mojito, so� drinks, eaux et cafés

FORMULE A LA CARTE

Vasque à mojito (2 L de rhum) = 160 €

Champagne Brut = 80 € / bouteille 

Vins blancs au choix : Bourgogne 32 €/bouteille – Bordeaux : 47 €/ bouteille

Vins rosés au choix : Côte de Provence 39 €/bouteille – Grezan : 45 €/ bouteille 

Vins rouges au choix : Bourgogne : 39 €/bouteille – Bordeaux grave : 45 €/ bouteille 

Forfait softs, eaux, cafés : 8 €/ personne

Groupe de musique live à partir de 650 euros

Baby sitter 15 € / heure

Décoration fl orale à partir de 250 euros

Magicien à partir de 350 euros

Gâteau d’anniversaire à partir de 150 euros

Candy Bar à partir de 150 euros 

Photographe tarif sur devis selon la demande

Jeux gonfl ables 500 euros

Les droits de bouchons sont offerts en revanche, la présence d'un de nos serveurs est obligatoire et 
facturée 250€ pour la journée.




