Château et Orangerie de Châtenay
Séminaire, Evénementiel, Teambuilding

Un lieu surprenant par son ampleur et sa beauté,
Tout proche de Paris (25 km), mais protégé de l'urbanisation,
Tout proche de Roissy (15 km), mais à l'écart des trajectoires aériennes.

I. VOTRE EVENEMENT
Vous pouvez y organiser...
Séminaires résidentiels, journées d'études
Réunions de travail ou de formation
Réceptions professionnelles ou privées, soirées animées, cocktails
Colloques, congrès, expositions, conventions d’entreprises
Animations ludiques, sportives ou culturelles, teambuilding
Lancement de produits ou de matériels, et toute manifestation événementielle
Vous y trouverez...
Plus de 1000 m² de salles de 12 à 200 m², lumineuses et fonctionnelles
 12 salles de réunion et de réceptions dans les Granges et l'Orangerie
 9 salons et salles à manger au Château, dont une Salle de jeux et de jeux vidéo
33 chambres chaleureuses et confortables
 20 au Château, meublées à l'ancienne avec vue sur le parc
 10 aux Boulins, dans la ferme du XVIIIe siècle entièrement restaurée
 3 dans la Maison de Garde (2 chambres « PMR » et 1 appartement)
Un parc paysager historique de 20 hectares, site classé comprenant un ancien potager, espace
ludique de 2,5 hectares
Une plateforme aménagée pour l'installation de structures éphémères
150 places pour le stationnement des voitures
Divers équipements sportifs et de loisirs
 Volley-ball, badminton, pétanque, randonnées, VTT, jogging, pêche et barque sur l'étang
 Musculation, ping-pong, baby-foot, fléchettes, billard américain, jeux de société, jeux vidéo
 A proximité : Golf (1 km), Coiffure et Spa.
 Visites culturelles dans les environs : Château d'Ecouen, Abbaye de Royaumont, Village
impressionniste d'Auvers-sur-Oise, Château et musée de Chantilly, ainsi que... tout Paris !
 Sur demande : Organisation de toute animation de nature à renforcer les synergies de groupe
et l'efficacité des collaborations : œnologie, raid GPS, initiation à l'ornithologie ou à l'art des
jardins, ateliers cuisine, jeux de rôles, enquêtes policières, escape games…
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II. INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
25 km de Paris
15 km de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle
15 km du parc des expositions de Villepinte
Accueil par taxis aux aéroports et aux gares.
Transport en car, mini-car ou taxi depuis tout point de la région parisienne.
En train : Réseau Express Régional ligne D, gare de Louvres (25 mn du centre de Paris) à 7 km.
Hélicoptère - coordonnées GPS : Lat 49°04'11" N - Long 002°27'13" E
Salles de réunions et de réceptions
Superficie (m2)

Capacité selon la configuration (en nombre de personnes)
Séminaire

Théâtre

Cocktail

Les Granges côté jardin
Les Assemblées

90

40

80

Les Entrevous

95

40

80

100

La Galerie

80

35

70

100

Le Balcon

24

10

La Loge

12

10

Le Guichet

12

10

Les Blochets

50

15

35

Les Poutres

55

25

50

Flore

200

60

180

200

Pomone

200

60

180

200

12

10

Les Granges côté cour

L'Orangerie

La Bergerie

Equipements à votre disposition
 Accès libre à Internet par Wi-Fi dans les chambres, les salons et les salles de réunion.
 Vidéo projecteur, Ecran, Enceinte amplifiée, Ampli avec micro fil et HF, Lecteur DVD, TV,
Photocopieur, Tableau blanc, Tableaux de papier, Système audio conférence.
 sur demande : Service de reprographie. Tout matériel audiovisuel et de sonorisation.
Traduction simultanée.
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Salons et salles à manger du Château
Grand Salon (50 m2), Salle des Buffets (30 m2), Bibliothèque (30 m2), Salon de l'Aurore (20 m2),
Salle des Cartes et Plans (40 m2), Salon des Gravures (20 m2), Salle des Gardes (30 m2), Salle des
Jeux (50 m2) ainsi qu’un Petit Salon (15 m2).
Chaque groupe dispose de sa propre salle à manger.
Tarifs

Forfait

Par jour et par personne

Séminaire résidentiel

Journée d'étude

Compris dans le prix

200,00 € HT, soit 222,50 € TTC

Salle plénière, deux pauses sans alcool,
deux repas avec boissons à volonté,
chambre et petit déjeuner.

75,00 € HT, soit 85,00 € TTC

Salle plénière, deux pauses sans alcool,
un repas avec boissons à volonté.

Pour les locations de matériel, salles de sous-commissions, et toutes autres prestations, merci de nous consulter.

Contact
Château et Orangerie de Châtenay
8 et 17, rue Honoré de Mirabeau
95190 Châtenay-en-France
Tél : 00 33 (0) 1 34 71 11 11
Fax : 00 33 (0) 1 34 71 10 10
www.chateaudechatenay.fr
censiere@club-internet.fr
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