UN CADRE
AT Y P I Q U E

P R OX I M I T É
37 KM de Paris et des pôles d'activités sud-ouest
de la capitale

OX Y G É N E Z VO S
RÉUNIONS!
Après votre séance de travail
pourquoi ne pas profiter de ce cadre
enchanteur pour vous détendre ?
Nous saurons vous proposer un
large éventail d'activités en extérieur
comme en intérieur.

Le Château de la Cour Senlisse
Pour vos séminaires VIP
dans un cadre privatisé
Un des rares châteaux du XVIème
siècle en Ile de France ceint de
douves en eaux et niché dans un
parc boisé et classé de 10 hectares

Loin des standards hôteliers
impersonnels, ce lieu d'exception
rempli de charme saura vous
surprendre.
Vous y trouverez un cadre
bucolique et authentique où vous
vous sentirez immédiatement chez
vous.
SENLISSE EVENEMENTS
32 rue de la Cour Senlisse, 78720 Senlisse
09.50.15.09.81

www.chateaucoursenlisse.fr

contact@chateaucoursenlisse.fr

Quelles soient ludiques, sportives,
artistiques, technologiques,
orientées bien-être, ou
gastronomiques, nous saurons
trouver de quoi détendre vos
équipes , les fédérer, ou améliorer la
communication de vos
collaborateurs.
Consulter notre catalogue sur
www.chateaucoursenlisse.fr

S E M I NA I R E R É S I D E N T I E L
Le Château en exclusivité pour votre groupe, jusqu’à 14 personnes

Salons du Château:.
Quatre salons chaleureux de 65m2 à 30m2, avec parquet, boiseries,
cheminées - tous donnant sur le parc ou les douves en eaux - seront
organisés pour vous offrir des conditions de travail optimum. Ils sont
tous équipés du wifi.
Équipements: Ecran, vidéo-projecteur, paper-board, bloc-notes,
crayons, eau minérale, TV. Disposition en U ou en réunion.
Service : un maître d’hôtel dédié s’adaptera à votre rythme de travail
Formules (base 14 personnes) :
1 Jour : Arrivée J au soir, départ J+1 17H : 370 €HT/personne
2 jours : Arrivée J matin, départ J+1 17H : 480 € HT/personne

Chambres:
8 Chambres ou suites au Château de 12 à 29m2.
6 Chambres ultra-modernes à la ferme du Château, situées à 2
minutes à pieds
Activités
gratuites sur place : Tennis, pétanque, tir à l’arc, ping-pong, babyfoot, pêche, promenade et footing dans le parc
payantes sur devis : Seagway, cours de cuisine, pilotage de drones,
activités équestres, escrime, rigologie, sophrologie, massage…

