Château et Orangerie de Châtenay
Séminaire, Evénementiel, Teambuilding

I. VOTRE EVENEMENT
Pour développer vos actions, vous cherchez un lieu porteur d'efficacité ? Au Château de
Châtenay, nous avons choisi de privilégier la qualité de l'espace de travail et l'attention
portée à l'accueil.
Niché dans la verdure à 30 min de Paris et 15 min de l’aéroport Roissy CDG, le Château de
Châtenay est un site fédérateur, à taille humaine, où règnent harmonie et art de vivre.
Vous trouverez ici…
 Un lieu privatisé, pensé pour l’entreprise, dans une atmosphère sereine propice à
la réussite de tous vos objectifs
 Une équipe dédiée à votre service, proactive et disponible à 100 %. Nous vous
accompagnons avant et pendant le séminaire, pour vous simplifier la vie et répondre
à tous vos besoins
 12 salles de réunion entièrement équipées, baignées par la lumière naturelle, pour
des groupes de 10 à 200 personnes
 33 chambres chaleureuses et confortables
 Une offre de restauration gourmande et ajustée à vos horaires
 Un parc historique, site classé de 20 ha aux vues entièrement dégagées
 2,5 ha de plateforme pour structures éphémères
 Le wifi en libre accès sur tout le site
 Un accueil par taxis aux aéroports et aux gares

Pour vos moments de détente et de cohésion…
 Au château : Salle de Fitness et salle de Jeux (billard américain, ping-pong, babyfoot, fléchettes, jeux de société...)
 Dans le parc : Volley-ball, badminton, pétanque, jogging, randonnées, yoga, VTT,
pêche ou barque sur l'étang…
 A proximité : Golf (1 km), Equitation, Coiffure et Spa
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En journée ou en soirée ; indoor ou outdoor… fédérez vos équipes avec des teambuilding
originaux ! Vous cherchez une solution clé en main ? Plusieurs concepts vous sont proposés
par notre complice Partner Events, tels que :








Murder Party
Escape Game
Master Cooking Challenge
Batucada Drum Team
Degustation Oenologique
Haka building
Koh-Lective Adventure…

Choisissez votre teambuilding, nous nous occupons du reste !

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
Salles de réunions et de réceptions
Superficie (m2)

Capacité (en nombre de personnes)
Séminaire

Théâtre

Cocktail

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

La Bergerie

12

10

Granges côté cour

Orangerie
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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.

Tarifs
Prix HT par jour et
par personne

Compris dans le prix

Journée d'étude

80,00 €

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

Séminaire résidentiel

230,00 €

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

FORFAIT

Inclus dans nos forfaits
Parking de 150 places
Wi-Fi sur l'ensemble du site
L’équipement des salles de réunion
Vos moments de détente sont aussi inclus !
Accès à la salle de Jeux (billard américain, ping-pong, baby-foot, fléchettes, jeux de
société...)
Accès à la salle de Fitness (tapis de course, machines à poids, rameur, vélo elliptique)
Activités de plein air : Volley-ball, badminton, pétanque, jogging, randonnées, yoga,
VTT, barque sur l'étang...
Nous espérons avoir la joie de vous accueillir très bientôt au Château de Châtenay !

Contact
Château et Orangerie de Châtenay
8 rue Honoré de Mirabeau
95190 Châtenay-en-France
Tél : 01 34 71 11 11
Email : censiere@club-internet.fr
Plus d’infos sur : www.chateaudechatenay.fr
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