
Domaine de la Marsaudière 
RD471 - 77173 CHEVRY-COSSIGNY 

 

 

www.lamarsaudiere.fr 

contact@lamarsaudiere.fr 

01.64.07.87.51 
 

 
À 20 minutes de Paris 

Accès direct à la N4 (accessible depuis la A4 ou la N104) 
Sortie Ozoir-la-Ferrière ZI dans les 2 sens 
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Marsaudière 

GOLF & RESTAURANT 
un cadre unique, 

un site exceptionnel… 

DOMAINE 
de la 

www.lamarsaudiere.fr 
contact@lamarsaudiere.fr 

UN PARCOURS 
SÉDUISANT 

Le Domaine de la Marsaudière est un parcours de 

9 trous (Par 35) long de 2740 m. 

 

Les joueurs confirmés comme débutants apprécient 

le cadre forestier remarquable et la diversité des 

trous articulés autour des douves de l’ancien 

château. L’ambiance sportive et décontractée du 

Domaine de la Marsaudière offre la possibilité 

de venir s’y détendre en toute simplicité.  

 

Un practice, un putting green et deux trous 

d’approche vous permettent de vous entraîner 

avant de vous élancer sur le parcours. 

GOLF & RESTAURANT 



Convivialité & Authenticité 
UN SITE 

UNE AMBIANCE 

PLAISIRS 
GOURMANDS, DÈS 18 € 

UN LIEU 
D’ÉVÉNEMENTS 

Tout près de Paris, le Domaine de la 

Marsaudière se niche au cœur d’un écrin de 

verdure : des arbres centenaires, la forêt, les 

pièces d’eau, les fleurs… 
 

Ici, la gentillesse et la simplicité sont les 

maîtres mots : l’ambiance est décontractée et 

chacun ressent que rien ne peut altérer la 

bonne humeur qui règne en ces lieux. 
 

Avec vos familles, amis, voisins, proches,… 

venez respirer un grand bol d’air à la 

Marsaudière, vous y trouverez un accueil 

chaleureux dans un cadre convivial. 

Le Restaurant de la Marsaudière vous accueille 

tous les jours pour une pause gourmande autour 

de formules variées et accessibles à tous. 
  

Fort de son expérience dans la gastronomie, le 

Chef vous propose des menus concoctés avec 

plaisir et passion. Une expérience culinaire qui 

s'associe à merveille avec un lieu 

d'exception... 
  

La salle principale du restaurant  vous accueille 

dans un décor chic et chaleureux, avec poutres et 

cheminée, et la terrasse, exposée plein sud 

s’étend autour des douves, au fil de l’eau… 

Le Domaine de la Marsaudière est un lieu original 

pour l’organisation de tous vos événements 

familiaux : anniversaires, mariages, baptêmes,… 
 

Trois salons privatifs sont à votre disposition 

pour accueillir vos invités dans un cadre 

exceptionnel. En plein cœur de la forêt, le 

Domaine de la Marsaudière offre de multiples 

possibilités adaptées à chacun. 
 

Notre expertise est à votre disposition pour vous 

accompagner dans l’organisation de votre 

événement en fonction de vos besoins et envies… 


