Château de Châtenay
Séminaire, Evénementiel, Teambuilding

Granges
Salles de réunion, Workshops

Orangerie
Exposition, Cocktail
Château
Chambres, Repas, Détente

En pleine nature, à seulement 30 min de Paris et 15 min de l’aéroport Roissy CDG, le Château de
Châtenay est dédié aux événements d’entreprise. Entièrement privatisable, il peut accueillir
jusqu’à 200 personnes.
Travailler efficacement









Une atmosphère sereine propice à la réussite de vos objectifs
Une équipe dédiée à votre service, disponible à 100 %
12 salles de réunion équipées, baignées de lumière naturelle
33 chambres chaleureuses et confortables
Une restauration gourmande et ajustée à vos horaires
Un parc historique de 20 hectares et des paysages saisissants
2,5 hectares de plateforme pour l'installation de structures éphémères
Un parking de 150 places ; un accueil par taxis aux aéroports et aux gares

Et souder vos équipes
 Château : Salle de Jeux (billard américain, ping-pong, baby-foot, fléchettes, piano, jeux de société), Fitness room (tapis de course, banc de musculation, rameur, vélo elliptique)
 Parc : Volley-ball, badminton, pétanque, jogging, taï-chi, VTT
 A proximité : Golf (1 km), Châteaux d'Ecouen, Auvers-sur-Oise et Chantilly...
En journée ou en soirée, indoor ou outdoor, fédérez vos équipes avec un teambuilding original !
Notre complice Partner Events propose des solutions clé en main telles que Escape Game, Haka
Building, Master Cooking Challenge...
Tout près de Paris
 25 km de Paris (accès possible par le RER depuis la capitale)
 15 km de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle
 15 km du salon du Bourget et du parc des expositions de Villepinte

Dans un lieu pensé pour le séminaire
 Équipement des salles de réunion : Wi-Fi, vidéo-projecteur, photocopieur, écran, enceinte
amplifiée, tableau blanc, paperboard, ampli micro fil et HF
 Sur demande : Service de reprographie, tout matériel audiovisuel et de sonorisation, système
d'audio-conférence, traduction simultanée
Superficie (m2)

Capacité (nombre de personnes)
Séminaire

Théâtre

Cocktail

Les Granges
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 (Est et Ouest)

200

60

180

200

Pomone

200

60

180

200

La Bergerie

12

10

L'Orangerie

Pour un forfait tout compris

FORFAIT

Prix HT par jour

Compris dans le prix

Journée d'étude

À partir de 85 €

Salle plénière, deux pauses sans alcool, un repas
(boissons à volonté)

Séminaire résidentiel

À partir de 235 €

Salle plénière, deux pauses sans alcool, deux repas
(boissons à volonté), chambre et petit déjeuner

Inclus dans nos forfaits
 Parking de 150 places
 Wi-Fi haut débit sur l'ensemble du site
 Équipement des salles de réunion
 Accès à la Salle de jeux et à la Fitness room

Château de Châtenay, 8 rue Honoré de Mirabeau, 95190 Châtenay-en-France
Tél : 01 34 71 11 11 - Email : chateau.chatenay@gmail.com
Site : www.chateaudechatenay.fr

