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SÉMINAIRES AU VERT



Hébergement
sur place

CENTRE PORT-ROYAL

10 salles de réunion
55 chambres

En plein cœur de la Vallée de Chevreuse, le Centre
Port-Royal vous accueille dans un environnement
privilégié, propice à la réflexion et au dépaysement.
Lauréat 2022 du Label Clé Verte, l'établissement
s'engage avec vous en faveur d'un développement
durable.

Saint-Lambert-des-Bois, Chemin du Charme et du Carrosse | Vallée de Chevreuse

Restaurant
Espace sport/détente

Séminaire en pleine forêt

=> Parking 
=> Site entièrement accessible aux PMR
=> Label Clé Verte

Bar/terrasse

Loisirs / activités :

Jusqu'à 100 personnes en conférence

Journée d'étude à partir de 72 € / pers

01 30 12 17 12

© CD78

© centre port-royal

© centre port-royal

www.centreportroyal.com 
ingrid@centreportroyal.com

 RER B SAVAC

tel:0130123031
https://www.centreportroyal.com/seminaire-residentiel
https://www.centreportroyal.com/seminaire-residentiel
tel:0130123031


Hébergement
sur place

CHÂTEAU DE MÉRIDON

3 salons
1 salle de réception
16 chambres doubles et triples

Niché dans 5 hectares de bois et à seulement 30 km
de Paris, le Château de Méridon est un lieu hors du
temps.
Que vous planifiez une fête unique, un atelier créatif,
un team-building ou un défilé de mode, vous
apprécierez la splendeur, les vues à couper le souffle
et les espaces modulables qu'offre le Château.

Chevreuse, 1 Chemin du Mail | Vallée de Chevreuse

Dégustation 
Visites culturelles
Karting

Votre parenthèse enchantée

=> Parking 
=> Restauration

Restaurant
Equitation
Golf

Loisirs / activités :

Jusqu'à 150 personnes en plénière

À partir de 4 500 €

06 58 86 42 79

www.chateaudemeridon.com
contact@chateaudemeridon.fr

© chateauméridon

© chateauméridon

© chateauméridon

RER B SAVAC

https://goo.gl/maps/aognYS29arWAsi3Z8
https://goo.gl/maps/aognYS29arWAsi3Z8
https://www.chateaudemeridon.com/#
https://www.chateaudemeridon.com/fr/location-chateau-seminaire-dentreprise


Hébergement
sur place

CHÂTEAU DE 
VILLIERS-LE-MAHIEU

12 espaces de réunion équipés de 27 à 160m2
1 cinéma de 80m2
98 chambres

Construit en 1642 et niché dans un parc arboré de
12ha, le Château de Villiers-le-Mahieu, première
demeure de la marque Les Maisons de Campagne,
est la promesse d'un cadre poétique et serein pour
vos événements professionnels. 

Villiers-le-Mahieu, rue du Centre | Centre des Yvelines

Practice de golf
Barque sur les douves
Vélo

Un riche héritage pour décor

=> Parking 
=> Restauration

SPA
Piscine intérieure
Salle de fitness
Courts de tennis

Loisirs / activités :

Jusqu'à 150 personnes

Forfait tout compris, sur devis

07 76 85 48 04

www.lesmaisonsdecampagne.com
src@lhtp.fr

© chateauvilliers

© chateauvilliers

© Karel Balas_Château_de_Villiers_le_Mahie

Ligne N

https://goo.gl/maps/aognYS29arWAsi3Z8
https://goo.gl/maps/aognYS29arWAsi3Z8
https://www.chateaudemeridon.com/#
https://www.lesmaisonsdecampagne.com/seminaire


CHÂTEAU DU BREUIL

Au cœur d'un parc arboré de 10 hectares, le Château
du Breuil vous accueille toute l'année. La partie
XVIIIème siècle vous ouvre ses portes sur 200 m² de
salons. Une salle de jeux de 67 m² dans l'aile XIXème
est aussi à votre disposition.

Garancières, Château du Breuil | Centre des Yvelines

Calèche
Tir à l'arc

Un château du XIVe siècle

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Salle de jeux
Montgolfière

Loisirs / activités :

Jusqu'à 170 personnes assises

Sur devis

01 34 86 41 02

Ligne N

www.chateau-du-breuil.com
info@chateau-du-breuil.com

22

© chateaudubreuil

© chateaudubreuil

© chateaudubreuil

tel:0130782000
https://www.chateau-du-breuil.com/
mailto:info@chateau-du-breuil.com


CHÂTEAUFORM' 

Château de Romainville - 120 pers. max
Château de Rochefort - 120 pers. max
Domaine de Béhoust - 230 pers. max
Château de Mareil-le-Guyon - 60 pers. max
Domaine du Tremblay - 60 pers. max
Château des Mesnuls - 120 pers. max
Château de Ronqueux - 56 pers. max
Domaine de la Voisine - 350 pers. max

Entre Mantes-la-Jolie et Rambouillet, Chateauform'
vous propose 8 lieux en Yvelines où séjourner pour un
séminaire résidentiel à l'atmosphère cosy, comme à
la maison :

Dans chaque maison, vous serez accompagnés par
un couple d'hôtes qui vous transmettra sa passion du
lieu avec authenticité et disponibilité.

Ecquevilly | Rochefort-en-Yvelines | Behoust | Mareil-le-Guyon | 
Le Tremblay-sur-Mauldre | Les Mesnuls | Bullion | Clairefontaine-en-Yvelines

Chaque site propose différentes activités pour vos
événements

"Les Maisons du séminaire" au vert

=> Parking
=> Restauration (chef)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 350 personnes

Forfait tout compris à partir de 310 € /pers

01 30 28 69 69

8 lieux d'exception

www.chateauform.com

© chateauform

© chateauform

© chateauform

Hébergement
sur place

Grande
capacité

tel:0130782000
https://www.chateauform.com/


Hébergement
sur place

Grande
capacité

DOMAINE DE LA BUTTE RONDE

9 salles de réunion de 37 à 1 260m2
5 espaces de restauration
31 chambres pouvant accueillir jusqu'à 110 pers.

Situé au coeur de la forêt de Rambouillet, cette belle
demeure est entourée d'un parc de 42ha avec son
haras, ses étangs et ses prairies.

 La Boissière-Ecole, chemin de l'abime | Pays Houdanais

Espace détente / Spa
Ludopédagogie
Equicoaching

Un cadre idyllique

=> Parking 
=> Restauration

Animation oenologique
Cours de cuisine
Sport mécanique

Loisirs / activités :

Jusqu'à 580 personnes

 Séminaire résidentiel à partir de 210€ / pers

 06 84 56 25 86

www.domainedelabutteronde.fr
seminaire@domainedelabutteronde.com

© domainedelabutteronde

© domainedelabutteronde

© domainedelabutteronde

https://www.domainedelabutteronde.fr/seminaire-ile-de-france/


DOMAINE DE LA CORNICHE 

3 salons de 25 à 38m2
1 salle de cinéma de 40m2
42 chambres et 2 yourtes

Cet hôtel 4 étoiles au charme contemporain et
raffiné, vous propose des salles de réunion équipées.
Perché sur les falaises, dominant la Seine et la
campagne, ce lieu accueillera tous vos événements
et en garantira le succès !

 Rolleboise, 5 route de la Corniche | Vallée de la Seine

Spa
Initiation à l'oenologie
Cours de cuisine

Un hôtel prestigieux

=> Parking 
=> 2 restaurants : 1 étoilé et 1 bistrot

Cours de tennis
Piscine extérieure
1 table étoilée

Loisirs / activités :

Jusqu'à 40 personnes

 Séminaire résidentiel à partir de 210€ / pers

2A, 2B

 01 30 93 21 55 

www.domainedelacorniche.com
contact@domainedelacorniche.com

© CD78

© domainedelacorniche

© domainedelacorniche

Hébergement
sur place

https://www.domainedelacorniche.com/fr/page/seminaires-seminaire-ile-de-france.1584.html


Hébergement
sur place

DOMAINE DE LA GENESTE

150m2 de réception
3 salons
6 gîtes (capacité maximum : 39 personnes)

Situé à côté de Versailles, le Domaine de la Geneste  
vous accueille pour tous vos événements, dans un
cadre verdoyant et reposant. Vous y retrouverez de
nombreuses possibilités qui répondront à vos at-
tentes : team-building, équipement technique, salons
haussmanniens, écrin de verdure, gîtes atypiques,
cuisine sur place, projet sur-mesure.

 Châteaufort, Chemin de la Geneste | Versailles et ses alentours

Equitation
Pétanque
VTT

Son château, son gîte, ses chevaux

=> Parking 
=> Restauration (chef sur place)

Volley-ball
Football
Jardin

Loisirs / activités :

Jusqu'à 80 personnes assises

À partir de 2 000 €

262

06 16 16 47 24

www.domainedelageneste.com
isabelle@domainedelageneste.com

RER B

© domainedelageneste

© domainedelageneste

© domainedelageneste

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x14752678958508066886&id=YN2000x14752678958508066886&q=Domaine+de+La+Geneste&name=Domaine+de+La+Geneste&cp=48.73212432861328%7e2.0881268978118896&ppois=48.73212432861328_2.0881268978118896_Domaine+de+La+Geneste
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x14752678958508066886&id=YN2000x14752678958508066886&q=Domaine+de+La+Geneste&name=Domaine+de+La+Geneste&cp=48.73212432861328%7e2.0881268978118896&ppois=48.73212432861328_2.0881268978118896_Domaine+de+La+Geneste
tel:0130123031
https://domainedelageneste.com/seminaires/


DOMAINE DE SAINT-PAUL

25 salles de réunion modulables à la lumière du
jour
2 auditoriums
89 chambres 

Le Domaine de Saint-Paul est un lieu atypique dans
un environnement d'exception dédié à vos
événements professionnels.

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 102 route de Limours | Vallée de Chevreuse

Team-building
Salle de sports
Terrain de tennis
Billard
Baby-foot

=> Parking
=> 1 restaurant panoramique
=> 1 restaurant libre-service

Bar
Terrasse 
Jeux de casino
Jeux de société
Parcours sportif

Loisirs / activités :

Jusqu'à 270 personnes

Journée d'étude à partir de 72 € HT / pers

01 30 85 22 22

Offre de qualité dans un cadre privilégié

RER B 262,  39-10

www.domainestpaul.fr
seminaires@domainestpaul.fr

© domainedestpaul

© domainedestpaul

© domainedestpaul

Hébergement
sur place

Grande
capacité

https://www.domainestpaul.fr/seminaires-evenements/seminaire-residentiel/


Jusqu'à 650 personnes en cocktail

À partir de 4 400 € ou 72 €/pers

Grande
capacité

1 pavillon de 150m2
1 salle de réception de 400m2 modulable
6 salles de sous-commission

A 30 minutes à l'ouest de Paris, le Domaine des
Fontenelles ouvre ses portes toute l'année. 
4,5 hectares au cœur de la nature sont mis à votre
disposition. Ce lieu unique et enchanteur se prêtera
parfaitement à chacun de vos événements.

DOMAINE DES FONTENELLES

Les Mesnuls, D191, 1 route de Mantes | Centre des Yvelines

Tennis de table
Dégustation de
produits

Votre événement dans un écrin de verdure

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Volley-Ball
Baby-foot
Pétanque

Loisirs / activités :

07 88 40 63 43

© domainefontenelles

© domainefontenelles

© domainefontenelles

www.ledomainedesfontenelles.com
contact@ledomainedesfontenelles.com

5RER C

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x2031765801516027334&id=YN2000x2031765801516027334&q=Domaine+Des+Fontenelles&name=Domaine+Des+Fontenelles&cp=48.764286041259766%7e1.8378000259399414&ppois=48.764286041259766_1.8378000259399414_Domaine+Des+Fontenelles
http://ledomainedesfontenelles.com/


DOMAINE DES HIRONDELLES

1 salle de 250m2
1 salle de jeux

Ce site des Hirondelles saura vous offrir un moment
inoubliable dans un environnement bucolique.
Profitez de la location du domaine et de la salle de
réception pour vos événements à Longvilliers.

Longvilliers, 1 route de Rochefort | Rambouillet Territoires

Randonnée
Equitation
Tennis de table

Un domaine de charme

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Equitation
Pétanque
Piscine couverte
chauffée

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes assises

À partir de 1500 €

01 34 83 05 51 / 06 45 96 02 22

© domainehirondelles

www.ledomainedeshirondelles.fr
secreteriat.vtvm@gmail.com

91-03

© domainehirondelles

© domainehirondelles

RER B

Grande
capacité

tel:+33134830551
https://www.ledomainedeshirondelles.fr/hirondelles.html


Jusqu'à 120 personnes assises

À partir de 1 500 €

DOMAINE DES PAPILLONS

1 salle de réception de 200m2
1 salle de 50m2
1 terrasse

Situé dans le village classé de Rochefort-en-Yvelines,
en haute vallée de Chevreuse, le Domaine des
Papillons vous offrira une vue à couper le souffle. De
quoi vivre des moments uniques et inoubliables,
entourés de vos collaborateurs.

Rochefort-en-Yvelines, 1 Rue Guy le Rouge | Rambouillet Territoires

Randonnée
Visites culturelles

Un domaine féérique

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Equitation
Golf

Loisirs / activités :

01 34 83 05 51 / 06 45 96 02 22

© domainepapillons

© domainepapillonsinsta

© domainepapillons

www.ledomainedeshirondelles.fr
secreteriat.vtvm@gmail.com

91-03RER B

tel:+33134830551
https://www.ledomainedeshirondelles.fr/papillons.html


DOMAINE DU 
RELAIS DE POYERS

1 salle de 220m2
1 salle de 140m2
Terrasse

Mariage, anniversaire, séminaire, réception...
Organisez votre événement dans un cadre
d'exception, calme et agréable, au coeur d'un
domaine de 7 hectares. Récemment rénovées, les
salles disposent de tout le confort moderne : wifi,
micro sans fil, vidéoprojecteur, plafond acoustique...

Orphin, D176 | Rambouillet Territoires

Visite culturelle
DJ

Des salles modernes et spacieuses

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)
=> Accessibilité PMR

Parc
Barbecue

Loisirs / activités :

Jusqu'à 160 personnes en conférence

Sur devis

01 34 94 00 45

© domainerelaispoyers

© domainerelaispoyers

© domainerelaispoyers

05

www.domainedurelaisdepoyers.fr

Ligne N

https://www.bing.com/local?lid=YN2179x256358235&id=YN2179x256358235&q=Relais+De+Poyers&name=Relais+De+Poyers&cp=48.57977294921875%7e1.7591279745101929&ppois=48.57977294921875_1.7591279745101929_Relais+De+Poyers
tel:0130123031
https://www.domainedurelaisdepoyers.fr/fr/salle-seminaire


ETANGS DES ROCHES

1 Chalet / salle réunion de 50m2
2 étangs
Prairie

Entre prairie, étangs et chalet, vos événements
seront plongés dans un cadre chaleureux et
verdoyant. L'occasion de s'évader le temps d'une
réunion, d'un séminaire, d'un team-building... Un vrai
bol d'air !

Dampierre-en-Yvelines, 1 Chemin des Roches | Vallée de Chevreuse

Pêche
Randonnées

Le Canada en Yvelines

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Parc
Barbecue

Loisirs / activités :

Jusqu'à 40 personnes

À partir de 600 € ou 20 €/pers

06 78 02 05 14 / 01 30 52 55 26

© etangdesroches

© etangsdesroches

© etangsdesroches

ina.dewinter@etangsdesroches.com

39-17RER B

tel:0130123031
tel:0130123031


Grande
capacité

FERMES DE GALLY

Aux portes de Paris, dans le cadre unique de ses trois
fermes en Yvelines, les Fermes de Gally proposent la
location de salles et espaces pour les séminaires et
événements. 
 Réunissez vos collaborateurs et proches, et vivez des
expériences authentiques et personnalisées pour un
souvenir unique garanti !

Saint-Cyr-l'Ecole, route de Bailly | Sartrouville,  33 rue de Chatou  | Bailly

Des événements authentiques

=> Parking 
=> Restauration

Ferme pédagogique
Visite
Barbecue
Restaurant

Loisirs / activités :

Jusqu'à 500 personnes

Sur devis

77, 51 ou 54

01 30 14 60 86

RER A ou C

© fermesgally

© fermesgally

© CD78

Animations autour
de l'alimentation, du
végétal, de la
biodiversité...

www.lesfermesdegally.com

tel:0130146060
https://www.lesfermesdegally.com/accueil-entreprises-la-ferme


FERME DU PRIEURÉ

1 salle de réception de 300m2 (160 pax max)
1 grange de 200m2
1 chapelle (130 pax max)
1 gîte pour 8 personnes
1 dortoir pour 16 personnes

En plein cœur de la Plaine de Versailles, la Ferme du
Prieuré vous accueille pour toutes vos réceptions,
dans un cadre champêtre et verdoyant. Les 80
hectares de champs et de pâtures vous offrent une
vue apaisante, et ce à 15 minutes de Paris.

 Rennemoulin, route de Villepreux | Versailles et ses alentours

Terrain de pétanque
Jeu de Molki
Activités

Evénement au vert en pleine campagne

=> Parking 
=> Restauration (traiteur au choix)

Espace "rôtisserie"
avec 4 planchas
DJ

Loisirs / activités :

Jusqu'à 160 personnes

Forfait dès 65 € / pers

76

06 13 42 69 38

www.lafermeduprieure.com
elissia@lafermeduprieure.com

Ligne L

Hébergement
sur place

© fermeduprieure

© fermeduprieure

© fermeduprieure

tel:0130123031
https://www.lafermeduprieure.com/evenements


GOLF
DE LA VAUCOULEURS

1 salle plénière de 290m2
2 salles de sous-commissions
1 terrasse panoramique 

Dans un écrin de verdure, à moins d’une heure de
Paris, évadez-vous au cœur de la nature et
choisissez un lieu atypique pour votre événement
professionnel. 

Civry-la-Forêt, 709 rue de l'Eglise | Pays houdanais

Dégustation de
produits
Golf
Restaurant

Du golf au séminaire

=> Parking 
=> Restauration
=> Etablissement labellisé ECOCERT

Visites culturelles
Randonnées
Baby-foot

Loisirs / activités :

Jusqu'à 180 personnes assises

À partir de 4000 € ou 75 €/pers

01 34 87 62 29

© golfvaucouleurs

© golfvaucouleurs

© golfvaucouleurs

www.vaucouleurs.fr
veronique.briola@vaucouleurs.fr

RER C 67, 38

https://www.bing.com/local?lid=YN2187x256357953&id=YN2187x256357953&q=Golf+Club+Vaucouleurs&name=Golf+Club+Vaucouleurs&cp=48.873802185058594%7e1.6181299686431885&ppois=48.873802185058594_1.6181299686431885_Golf+Club+Vaucouleurs
https://www.bing.com/local?lid=YN2187x256357953&id=YN2187x256357953&q=Golf+Club+Vaucouleurs&name=Golf+Club+Vaucouleurs&cp=48.873802185058594%7e1.6181299686431885&ppois=48.873802185058594_1.6181299686431885_Golf+Club+Vaucouleurs
tel:0130123031
https://www.vaucouleurs.fr/
tel:0130123031


Jusqu'à 160 personnes

Journée d'étude à partir de 99 € / jour &
participant 

Hébergement
sur place

CAZAUDEHORE

4 salles de séminaires
30 chambres

Cazaudehore est un nom de famille et un lieu qui
incarnent depuis 3 générations l'art de recevoir.
Cazaudehore propose 4 salles modulables, un
restaurant gastronomique et des chambres de
qualité.

Saint-Germain-en-Laye, 1 avenue Kennedy | Saint-Germain Boucles de Seine

Chasse au trésor
Atelier parfum
Atelier oenologie

Etablissement familial depuis 1928

Accrobranche
Casino
Randonnée
Segway

Loisirs / activités :

01 30 61 64 61

©Cazaudehore

©Cazaudehore

www.cazaudehore.fr
seminaires@cazaudehore.fr

=> Parking  & acccès direct de Paris ou La
Défense avec le RER A de Saint-Germain-en-Laye
puis le TRAM 13 ( 1 station)   
=> Restauration gastronomique

RER A
Tram 13

4, 24

https://www.cazaudehore.fr/location-de-salles-pour-seminaires-et-reunions/


HÔTEL SAINT-LAURENT***

2 salles de réunion
15 chambres

A 20 km de Rambouillet et de Versailles, à 40
minutes de Paris, l'hôtel Saint-Laurent vous accueille 
 pour tous vos événements, au coeur de la ville
médiévale de Montfort l'Amaury.

Montfort l'Amaury, 2 place Lebreton | Centre des Yvelines

Location vélo
Randonnées
Zoo (12 km)

Un hôtel*** au vert

Golf (7 km)
Visites culturelles
(moins de 1 km)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 28 personnes en conférence

À partir de 2500 € 

01 34 57 06 66

©CD78

©CD78

©CD78

www.hotelsaint-laurent.com
reception@hotelsaint-laurent.com

=> Parking 
=> Restauration

Hébergement
sur place

tel:+33(0)134570666
http://www.hotelsaint-laurent.com/fr/seminaires.html


Jusqu'à 40 personnes à Versailles 
Jusqu'à 60 personnes à Rambouillet

Sur devis

HUTTOPIA

1 salle de réunion de 90m2 à Rambouillet
1 salle de réunion de 50m2 à Versailles

Les campings Huttopia Rambouillet et Versailles vous
emportent dans un cadre forestier remarquable, à la
fois proche de Paris et au cœur de la nature. Vous
pourrez travailler au calme, dans une salle de
séminaire en bois baignée de lumière naturelle. Les
hébergements éco-conçus en toile et bois vous
offrent à la fois l'inédit et le confort. Déconnectez et
renforcez la cohésion de votre groupe.

Rambouillet, Route du Château d'eau | Versailles, Rue Berthelot 

Votre évènement en pleine forêt proche de
Paris !

=> Parking gratuit
=> Restauration

Location barbecue
Terrain pétanque
Challenge sportif

Piscine chauffée 
Location vélo
Babyfoot

Loisirs / activités :

2, A, C

04 37 64 67 62

Ligne N

meetings.huttopia.com
seminaires@huttopia.com

© Huttopia

© Huttopia

© Huttopia

Hébergement
sur place

https://meetings.huttopia.com/


Hébergement
sur place

LE MOULIN D'ORGEVAL

4 salons de 40 à 60m2
14 chambres

Demeure du début des années 1900 accolée au vieux
moulin du 12e siècle, le moulin d'Orgeval dévoile tous
ses charmes au fil des saisons. Lieu de réception
depuis des années, l'établissement propose
l'organisation de séminaires au coeur d'une nature
préservée.

 Orgeval, rue de l'Abbaye | Vallée de la Seine

Terrasse au bord de d'eau
Cheminée
Atelier yoga

Hôtel de charme aux 120 ans d'Histoire

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 55 personnes en conférence

Journée d'étude à partir de 126€ / pers

20

01 39 75 85 74

www.moulindorgeval.com
contact@moulindorgeval.com

RER A

Billard
Promenade
Equitation

© moulindorgeval

© moulindorgeval

© moulindorgeval

mailto:contact@letrefleorangerie.fr
tel:0652758836
https://www.moulindorgeval.com/seminaires/


Grande
capacité

LE TRÈFLE ORANGERIE

Jardin
Terrasse
Une grande salle vitrée ouverte sur le parc

Le Domaine du Trèfle Orangerie, situé proche de
Saint-Arnoult-en-Yvelines,  accueille vos évènements
dans un cadre unique et contemporain au cœur d’un
parc d’un hectare. L’espace extérieur permettra
l’ouverture de vos évènements professionnels sur un
paysage verdoyant.

 Sainte-Mesme, 100 Route de Dourdan | Rambouillet Territoires

Visite de monument
Randonnées
Jardin

Evénement original

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Terrasse
Stage de foot (à
proximité)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 1 000 personnes

À partir de 3 900 €

3

06 52 75 88 36

letrefleorangerie.fr
contact@letrefleorangerie.fr

RER C

© trefleorangerie

© trefleorangerie

© trefleorangerie

mailto:contact@letrefleorangerie.fr
tel:0652758836
https://letrefleorangerie.fr/prestation-evenementielle-mariage-anniversaire/


Hébergement
sur place

MAISON DU VAL

8 espaces de réunion équipés de 18 à 130m2
1 cinéma de 32m2
49 chambres

Ancien pavillon de chasse de Louis XIV situé au coeur
de la forêt de Saint-Germain, découvrez cet
établissement signé Les Maisons de Campagne et
son parc arboré de 4 hectares.

Saint-Germain-en-Laye, route forestière | Saint-Germain Boucles de Seine

Jeux d'arcade
Karaoké
Cinéma

Une grande maison chargée d'Histoire

=> Parking 
=> Restauration

Bain nordique
Rosalie
Pétanque

Loisirs / activités :

Jusqu'à 65 personnes

Forfait tout compris, sur devis

07 76 85 48 04

www.lesmaisonsdecampagne.com
src@lhtp.fr

© maisonduval

© maisonduval

RER A
Ligne L

2

© Alexy_Benard_Maison_du_Val

https://goo.gl/maps/aognYS29arWAsi3Z8
https://www.chateaudemeridon.com/#
https://www.lesmaisonsdecampagne.com/seminaire


MAISON PRAIRIE BONHEUR

1 atelier de 40m2
Terrasse / Jardin
5 chambres d'hôtes
1 gîte de 2 chambres

Le confort de cet hébergement de charme vous
assure des nuits confortables. La salle Atelier au
milieu de la nature et sa terrasse attenante est
parfaite pour accueillir vos événements, qu'ils soient
familiaux, amicaux ou professionnels.

Magny-les-Hameaux, 6 chemin des Patissiaux | Saint-Quentin-en-Yvelines

Equitation
Golf
Musée
Randonnées

Comme à la maison

=> Parking 8 places
=> Restauration sur demande
=>  Possibilité de transferts à la gare

Yoga
Cours de cuisine
Terrasse

Loisirs / activités :

Jusqu'à 25 personnes en intérieur

Sur devis

01 30 44 26 08 / 06 77 44 14 40

© maisonprairiebonheur

© maisonprairiebonheur

© maisonprairiebonheur

chambres-hotes-prairie-bonheur.com
annebonassies@wanadoo.fr

RER C, B
Lignes N, U

464

Hébergement
sur place

tel:0130123031
https://www.chambres-hotes-prairie-bonheur.com/
tel:0130123031


MANOIR DES FOULONS

 4 salles de réunion équipées (dont 2 avec
cheminée) de 40 à 200m2
3 gites pour 33 couchages maximum

Entre Paris et Houdan, le manoir des Foulons est le
lieu idéal pour organiser vos événements : réunion de
travail, présentation de produit, team builing, 
 séminaire...

Rosay, 1 chemin des Foulons | Pays Houdanais

Tennis de table
Pétanque
Pisciculture
Ferme pédagogique 
Soirée œnologie
Groupe de Jazz

Vos réunions au coin du feu

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Escape game
Parc
Tir à l’arc
Location de vélo
Terrasse
Service navette

Loisirs / activités :

Jusqu'à 314 personnes

Journée d'étude dès 85 € / pers

01 34 76 36 46

www.manoirdesfoulons.com
contact@manoirdesfoulons.com

60, 88B

© manoirdesfoulons

© manoirdesfoulons

© manoirdesfoulons

RER A

Hébergement
sur place

Grande
capacité

http://www.manoirdesfoulons.com/seminaire.php


Jusqu'à 220 personnes

Journée d'étude à partir de 60,25€ TTC/pers

Hébergement
sur place

Grande
capacité

60 salles de réunion modulables
3 salles plénières de 200m2
1 auditorium de 220 places
213 chambres dont 6 accessibles aux PMR
5 espaces repas (jusqu'à 400 couverts)

Au milieu d'un parc boisé de 17 ha, cette propriété du
Conseil départemental des Yvelines sera le lieu idéal
pour organiser vos réunions, séminaires,... dans un
environnement calme et au vert.

OXYGÈNE FACTORY 

Les Mureaux, 17 Rue Albert Thomas | Vallée de la Seine

Parc
Billard
Fitness

Un lieu conçu pour travailler ensemble

=> Parking gratuit de 280 places
=> Restauration
=> Une architecture bioclimatique dans un
urbanisme respectueux de l'environnement

Volley
Salle de danse
Terrain de tennis

Loisirs / activités :

RER A, ligne J EXPRESS A14

06 99 26 72 29

© CD78

© CD78

© CD78

www.oxygenefactory.com
aszola@yvelines.fr

https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Ch%C3%A2teau%20de%20Thoiry&satid=id.sid%3Acb709c63-4076-cd2a-7dcb-45863b7c5c50&ppois=48.8638916015625_1.7958300113677979_Ch%C3%A2teau%20de%20Thoiry_~&cp=48.863892~1.79583&v=2&sV=1
https://moovitapp.com/paris-662/lines/EXP_A14/53475234/5619294/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://www.oxygenefactory.com/


SÉMINAIRES EN VILLE



Jusqu'à 284 personnes

 Forfait dès 63 € / pers

© campuslouveciennes

Hébergement
sur place

Grande
capacité

CAMPUS DE LOUVECIENNES

2 amphithéâtres (jusqu'à 284 personnes)
plus de 55 salles de réunions dont : 

5 salles insolites (jusqu'à 49 personnes)
1 salle informatique
1 salle multimédia
1 salle de visioconférence

Le Château de Bellevue avec 2 salles, un
restaurant et plusieurs chambres

Le Campus BNP Paribas Louveciennes vous accueille
toute l’année pour vos séminaires, journées d’étude,
ateliers, formations... La multitude des espaces et
des ambiances s'adapte à tous vos échanges, à la
réflexion et à la convivialité.

Louveciennes, 34 Rue de Voisins | Saint-Germain Boucles de Seine

Un campus au sein d'un domaine du 18e

=> Parking
=> Restauration

Salle de fitness
Salle de billard
Bar

Parc
Service de navette
Musée (1 km)

Loisirs / activités :

01 30 78 12 93

RER A et C
Ligne L

259, EX01

by BNP Paribas

www.campus-louveciennes.bnpparibas
reservation.campuslouveciennes@bnpparibas.com

© campuslouveciennes

© campuslouveciennes

© campuslouveciennes

https://campus-louveciennes.bnpparibas/campus-only-you
https://campus-louveciennes.bnpparibas/campus-only-you
tel:0130782000
https://campus-louveciennes.bnpparibas/


CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE

1 atrium de 100m2
1 salle multimédia de 40m2
1 grand studio de 80m2
1 chapiteau de 350m2
1 parc de 2000m2

Cette propriété de caractère du début du 20e
siècle, entre cottage anglo-normand et demeure de
style Louis XIII,  est aujourd'hui un laboratoire de
création numérique ouvert à tous.

Carrières-sous-Poissy, 2 Chemin des Grandes Terres | Vallée de la Seine

Lieu multi-activité au cadre privilégié

=> Parking de 40 places
=> Restauration (traiteur)

Grande terrasse
Animations artistiques
Restaurant/Bar

Loisirs / activités :

Jusqu'à  300 personnes

Sur devis

01 39 79 29 93

chateauephemere.org
privatisations@chateauephemere.org

1, 3, 98RER A

© chateauephemere

© chateauephemere

© chateauephemere

Grande
capacité

tel:0130782000
https://chateauephemere.org/
mailto:privatisations@chateauephemere.org


DOMAINE DE BÉTHEMONT

1 salle de réception de 210m2
3 salons
Terrasse de 240m2

Vestige d'un château fort, cet ancien domaine de
chasse abrite l'un des golfs les plus prestigieux d'Ile-
de-France. Dessiné par le double champion du
Masters, Bernhard Langer, son parcours vient
s'achever au pied du château, jolie demeure
bourgeoise du 19e siècle.

 Poissy, 12 rue du Parc de Béthemont | Vallée de la Seine

Domaine et Golf de Béthemont

=> Parking de 150 placs
=> Restauration

Restaurant
Visite
Golf

Oenologie
Soirée casino

Loisirs / activités :

Jusqu'à 180 personnes

Journée d'étude à partir de 85 € / pers

50, 55, 21

01 30 65 67 75 / 06 12 04 04 94

www.ledomaine-bethemont.com
olivier.ledomaine@gmail.com

RER A
Ligne J

© domainedebethemont

© domainedebethemont

© domainedebethemont

https://www.ledomaine-bethemont.com/seminaires-incentive-proche-paris/
mailto:accueil@fdm78.fr


Jusqu'à 600 personnes assises

 Sur devis

Hébergement
sur place

Grande
capacité

10 salons 
15 chambres

A l'Ouest de Paris, le domaine de Grand'Maisons,
ancienne ferme du Domaine de Versailles, vous
permettra de recevoir en toutes saisons et avec
élégance.
Bâtisse de caractère, vous y bénéficiez d'une
organisation clé en main pour tous vos événements.

DOMAINE DE GRAND'MAISONS 

 Villepreux, Chemin de Grand'Maisons | Saint-Quentin-en-Yvelines

Haut lieu historique de réception

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Tennis
Point de vue
Montgolfière
Animations parc du
château
Tir à l’arc

Tennis de table
Pétanque
VTT
Parc
Œnologie
Atelier culinaire

Loisirs / activités :

45

01 30 81 78 00

www.grandmaisons.com
info@grandmaisons.com

RER C

© domainedegrandmaisons

© domainedegrandmaisons

© domainedegrandmaisons

https://www.grandmaisons.com/seminaires-residentiels


Jusqu'à 120 personnes assises

Sur devis

ERMITAGE ACCUEIL

6 salles de réunion de 2 à 120 personnes
10 chambres en hébergement de groupe

A la lisière du parc du château de Versailles, dans un
écrin de verdure, la Maison de l'Ermitage, construite
au 18e siècle pour Madame de Pompadour, propose
un cadre de travail exceptionnel.

Versailles, 23 rue de l'Ermitage | Versailles et ses alentours

Visite du château
Visite guidée thématique

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

01 39 23 19 80 / 07 78 84 66 19

Tiers-lieu engagé pour l'humain et la Terre

RER C
Lignes U, N et L

1, 2

© espacevaldegarance

© ermitageaccueil

© ermitageaccueil

www.ermitage-fondacio.fr
i.chabrier@fondacio.fr

tel:+33974567635
https://www.ermitage-fondacio.fr/prestations.html


Jusqu'à 50 personnes assises

Location dès 480 €

ESPACE VAL DE GARANCE

1 salle spacieuse et équipée

Vous serez accueillis dans un lieu convivial et
agréable, idéal pour optimiser échanges et partages
entre vos collaborateurs et collègues. 
Pour vos séminaires ou d'autres évènements
professionnels, optez pour la salle de réception
équipée !

Garancières, 46 Rue de l'Eglise | Centre des Yvelines

Visite
Parc
Serre aux papillons
Golf

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Loisirs / activités :

09 74 56 76 35

Une salle de réception équipée

Ligne N 22, 67

© espacevaldegarance

© espacevaldegarance

© espacevaldegarance

www.espace-val-de-garance.com
valdegarance.sci@orange.fr

tel:+33974567635
https://www.espace-val-de-garance.com/


FERME DU BUISSON

1 salle de 55m2
1 cuisine équipée
1 gîte pour 6 personnes maximum

Cette nouvelle salle restaurée dans une ancienne
ferme du XVIIème siècle sera le lieu idéal pour vos
évènements professionnels. 
Choisissez ce gîte original pour vos prochains 
 séminaires, formations, réunions...

Plaisir,  2 094 Rue Jules Régnier | Saint-Quentin-en-Yvelines

Segway
Randonnée
Centre commercial

Un séminaire à la ferme

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Balade
Visite

Loisirs / activités :

Jusqu'a 50 personnes

Location dès 360 €

01 30 54 06 25

10

© fermedubuisson

© fermedubuisson

© fermedubuisson

fermedubuisson.fr
catherine@fermedubuisson.fr

Hébergement
sur place

https://www.lafermedubuisson.com/


Grande
capacité

FERME DE LA FAISANDERIE

1 grange à pain de 300m2 (160 personnes max)
1 halle ouverte de 200m2
1 bergerie pouvant accueillir 130 personnes
1 ancien séchoir à fleurs de 200m2

Cette véritable ferme agricole BIO accueille tous vos
événements dans un cadre champêtre et accueillant.
Ancienne ferme royale de Louis XIV, la ferme est
désormais une véritable pépinière de paysans qui
sauront vous faire découvrir leur métier.

Villepreux, D161 Route de Rennemoulin | Saint-Quentin-en-Yvelines

Une immersion totale à la ferme

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Activités de la ferme :
Atelier floral
Atelier brasserie...

Pétanque

Baby-foot
Equitation (5 km)
Aérodrome (5 km)
Golf (5 km)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes

Forfait dès 65 € / pers

06 13 42 69 38

L

www.fermedelafaisanderie.com
elissia@lafermedelafaisanderie.com

© fermedelafaisanderie

© fermedelafaisanderie

© fermedelafaisanderie

tel:0130782000
https://www.lafermedelafaisanderie.com/


FERME DU MANET

25 salles de réunions de 18m2 à 700m2
3 espaces extérieurs de 7100m2

En bordure de la vallée de Chevreuse, le Ferme du
Manet accueille tous les événements professionnels.
Différents espaces entièrement modulables vous
permettront d'organiser votre séminaire selon la
configuration de votre choix. Au cœur de la Ville
Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, choisissez un
lieu original pour votre prochaine manifestation
professionnelle !

 Montigny-le-Bretonneux, 61 avenue du Manet | Saint-Quentin-en-Yvelines

Equitation
Golf
Dégustation de
produits

Evénement champêtre en Ville Nouvelle

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Spectacles
Casino
Jeux gonflables

Loisirs / activités :

Jusqu'à 1 400 personnes

Journée d'étude à partir de 85 € / pers

10, 414, 415, 418

01 30 12 30 31

www.fdm78.fr
accueil@fdm78.fr

Ligne N ou U

© fermedumanet

© fermedumanet

© fermedumanet

Grande
capacité

https://moovitapp.com/paris-662/lines/414/514150/5618166/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908
tel:0130123031
https://www.fdm78.fr/
mailto:accueil@fdm78.fr


GOLF DE L'ÎLE FLEURIE

Chatou, île des impressionnistes | Saint-Germain Boucles de Seine

Golf

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 110 personnes en réunion

Sur devis

 01 39 52 28 48 / 06 03 16 17 86

4 salles de réunion (110 personnes max)
Club house privatisable en soirée (200 pers max)

Réunion, team-building ou formation, journée ou
soirée de relations publiques, soirée d’entreprise,
arbre de noël, showroom…, tous vos projets seront
étudiés !
Vous profiterez de magnifiques vues sur le golf, vous
disposerez du restaurant et serez servis en terrasse
aux beaux jours et au coin de la cheminée, au cœur
de l’hiver.

Evénement incentive au vert !

RER A D, E, M

Dégustation de produits

www.golf-ilefleurie.com
commercial@golf-ilefleurie.com

© golfilefleurie

© golfilefleurie

© golfilefleurie

tel:0130782000
tel:0130782000
https://www.golf-ilefleurie.com/seminaires--evenements-dentreprise.html


Hébergement
sur place

Grande
capacité

HÔTEL LE LOUIS
VERSAILLES CHÂTEAU****

7 salles de réunions modulables et équipées de
22m2 à 90m2
152 chambres et suites

Au coeur de la ville, à quelques pas du célèbre
Château de Versailles, venez vivre une expérience
mémorable entre modernité et tradition.

Versailles, 2 bis avenue de Paris | Versailles et ses alentours

Spa
Salle de sport
Terrasse

Porte ouverte sur l'Histoire

=> Parking privé payant
=> Restauration

Promenade à cheval
Visite du château

Loisirs / activités :

Jusqu'à 220 personnes assises

Sur devis

01 39 07 46 46 

www.lelouis-versailles-chateau.com
mgallery.meetings.versailles@accor.com

RER C
Ligne N

© accor

© accor

© accor

171

tel:0130123031
https://lelouis-versailles-chateau.com/nos-salles-de-reunion-et-evenements-particuliers/


Hébergement
sur place

IBIS MAISONS-LAFFITTE***

3 salles de réunion modulables de 32 à 55m2
89 chambres rénovées

Avec votre équipe, venez vivre l'ambiance exaltée
des courses ! L'équipe de cet hôtel situé à 20
minutes seulement de Paris est mobilisée pour faire
de votre événement un succès.

 Maison-Laffitte, 6 rue de Paris | Saint-Germain Boucles de Seine

Terrasse ombragée
Billard
Pétanque

Au coeur de la Cité du cheval

=> Parking public
=> Restauration

Hippodrome
Château de Maisons

Loisirs / activités :

Jusqu'à 50 personnes assises

Sur devis

01 39 12 20 20

www.hotel-maisonslaffitte.com
H3437@accor.com

RER A
Ligne L

© accor

© accor

© accor

262

tel:0130123031
https://www.hotel-maisonslaffitte.com/services/location-salle.html


MERCURE RAMBOUILLET
RELAYS DU CHATEAU****

6 salles de réunion de 59m2 à 275m2
83 chambres climatisées

Ancien relais de poste du XVIe siècle situé à deux
pas du Château de Rambouillet et de son immense
parc boisé, l'établissement met à disposition des
espaces dédiés à la réflexion, au travail mais aussi à
la détente.

 Rambouillet, 1 place de la Libération | Rambouillet Territoires

Salle de sport
Terrasse
Cheminée
Promenade

Hôtel 4* avec vue sur le château

=> Parking public
=> Restauration

Billard
Visite du Château
Bergerie Nationale

Loisirs / activités :

Jusqu'à 250 personnes assises

Sur devis

01 34 57 30 00

www.all.accor.com
H5954@accor.com

Ligne N

© accor

© accor

© accor

Hébergement
sur place

Grande
capacité

tel:0130123031
https://all.accor.com/hotel/5954/index.fr.shtml#section-location


Jusqu'à 200 personnes en cocktail

Sur devis

NOVOTEL SAINT-QUENTIN****

Magny-les-Hameaux, 2 avenue du Golf | Saint-Quentin-en-Yvelines

Golf
Centre de fitness
Spa

=> Parking
=> 2 restaurants avec terrasse

Loisirs / activités :

01 30 57 65 65

450m2 d'espaces modulables
3 parcours de golf
131 chambres rénovées

Organisez votre événement sur le site de la
Fédération Française de Golf, hôte de l'Open de
France, et de la Ryder Cup 2018, à seulement 25 km
de Paris !
Vous profiterez d'une infrastructure d'accueil
complète avec des espaces de réunion, installations
sportives, restauration et hébergement, dans un
véritable univers de compétition et de détente.

Un événement qui swingue !

Lignes U et N
RER C

39-12, 441, 466

Parc
Piscine

www.all.accor.com
rh1139@accor.com

© accor

© accor

© accor

Golf National

Hébergement
sur place

Grande
capacité

tel:0130782000
https://all.accor.com/hotel/1139/index.fr.shtml


LES PYRAMIDES

2 auditoriums (350 et 120 personnes max)
5 espaces de réception de 300m2 à 2 000m2
1 parc paysager de 10ha

Oxygénez votre communication et vos évènements à
proximité de Paris. Les Pyramides offrent aux
entreprises des installations performantes dans un
cadre de verdure exceptionnel qui donne un
véritable éclat à leurs séminaires.

Le Port-Marly,  16 avenue de Saint-Germain | Saint-Germain Boucles de Seine

Escape game
Tournoi sportif
Piscine
Golf
Tennis/padel/squash

Un bol d'air et d'espace en bords de Seine

=> Parking
=> Restauration

Hand-Ball
Pétanque
Basket
Salle de sport
Billard

Loisirs / activités :

Jusqu'à 2 200 personnes

Journée d'étude à partir de 89 € / pers

www.les-pyramides.fr
info@les-pyramides.fr

01 34 80 34 80

Ligne L 21, 259, EX01

© lespyramides

© lespyramides

© lespyramides

Grande
capacité

https://convention.les-pyramides.fr/


Jusqu'à 80 personnes

Location dès 500 €

LIBERTY COUNTRY CLUB

2 salles de réunion (de 20 et 80 pers. max.)
Des équipements sportifs (16 terrains, coach...)

A proximité de Paris, le Liberty Country Club offre un
cadre spacieux, idéal pour l'organisation de vos
séminaires ou vos réunions. Vous y trouverez un
accueil chaleureux vous permettant de trouver avec
votre groupe la cohésion et la concentration
nécessaires.

Thiverval-Grignon, 2 route de Thiverval | Centre des Yvelines

Billard
Piscine couverte et
chauffée
Sauna
Tennis
Tennis de table

Une structure de loisirs sportifs en prime 

=> Parking
=> Restauration et terrasse ouverte

Badminton
Hammam
Baby-foot
Salle de sport
Squash
Terrasse

Loisirs / activités :

01 34 89 38 36

© libertycountryclub

© libertycountryclub

© libertycountryclub

www.libertycountryclub.fr
accueil@moratoglou.com

Ligne N 7

https://www.libertycountryclub.fr/organisation-et-evenement/


Jusqu'à 1 500 personnes

 Sur devis

Grande
capacité

PALAIS DES CONGRÈS 

14 salles modulables et équipées pouvant
accueillir 50 à 1 000 personnes

Situé à 20 minutes de Paris et face au Château de
Versailles, il offre aux organisateurs d'événements un
environnement culturel et historique incomparable.
Des espaces modulables vous permettent d'organiser
tous types d'événements.

Versailles, 10 rue de la Chancellerie | Versailles et ses alentours

3 200m2 de salles rénovées

=> Parking public payant
=> Restauration (traiteur)

Château de Versailles
Parc du château
Cinéma

Concerts/spectacles
Visites
Atelier gustatif

Loisirs / activités :

RER C
Ligne N 1, 2, 171, 10

www.versaillespalaisdescongres.com
contact@versaillespalaisdescongres.com

01 30 97 89 00

© palaisdescongres

© palaisdescongres

© palaisdescongres

https://www.versaillespalaisdescongres.com/


Jusqu'à 49 personnes

Sur devis

Plaisir, 46ter, rue Pierre Curie, ZI les Gâtines | Saint-Quentin-en-Yvelines

Modernité et sérénité pour votre séjour
professionnel

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

01 30 55 81 50

PAVILLON DES GÂTINES***

3 salles de réunion de 20 à 90m2
63 chambres

Fraîchements restaurés, les décors modernes et la
verdure apaisante de ce lieu vous permettront de
retrouver l'atmosphère inimitable du "french"  art de
vivre.

DJ/musique d'ambiance
Château de Versailles

Loisirs / activités :

RER A ou C

www.hotel-pavillon-gatines.com
hotelpavillondesgatines@wanadoo.fr

15, 100

© pavillondesgatines

© pavillondesgatines

© pavillondesgatines

Hébergement
sur place

tel:0130782000
https://www.hotel-pavillon-gatines.com/evenementiel


Saint-Germain-en-Laye, 19-21 rue thiers | Saint-Germain Boucles de Seine

Retrouvez-vous où Louis XIV est né !

=> Parking
=> Restauration gastronomique et panoramique

01 39 10 15 15

PAVILLON HENRI IV****

6 salons équipés de 20 à 250m2
42 chambres avec vue sur la vallée de la Seine

Réservez dans cet hôtel 4 étoiles, chargé d'histoire
afin de réunir vos collaborateurs dans un cadre
exceptionnel au panorama grandiose ! Le Pavillon
Henri IV vous met à disposition différents espaces
équipés et d'animations sur-mesure. 

Randonnées
Domaine de Saint-
Germain
Location vélo
Segway

Visite de monuments
Musées Maurice
Denis, de
l'Archéologie
nationale)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 350 personnes

Journée d'étude dès 126 € / pers

RER A

www.pavillonhenri4.fr
reservation@pavillonhenri4.fr

1

Cet établissement est fermé de fin juillet à septembre

© pavillonhenri4

© pavillonhenri4

© pavillonhenri4

Hébergement
sur place

Grande
capacité

tel:0130782000
https://www.pavillonhenri4.fr/seminaires/


VILLA DES BORDS DE SEINE

1 salle de 200m2
2 salons
Espace véranda
1 terrain de 7 500m2

Située dans les Yvelines, la Villa vous accueille pour
vos événements privés ou professionnels tout au long
de l’année. Le lieu était aussi connu sous le nom de la
Villa des Martinets. Parfaitement desservi à 50
kilomètres de Paris, ce somptueux domaine vous
offrira un moment de détente et de raffinement sur
les Bords de Seine.

Rosny-sur-Seine, 1 rue de la Pierre Seine | Vallée de la Seine

Cette villa pour vos séminaires

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Escape game
Terrasse

Jardin
Parc

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes

A partir de 1 000 € / journée de location

06 74 54 43 99

R

©lvbs

©lvbs

©lvbs

www.lvbs.fr
contact@lvbs.fr

Grande
capacité

Ligne C1

tel:0130782000
https://www.lvbs.fr/


VILLA DES CÈDRES

1 étage de bureaux
Rez-de-chaussée : 3 salons, 1 terrasse
Sous-sol : bar-discothèque

La demeure est idéale pour l’organisation de
séminaires et réunions de travail. 
A quelques pas de Paris, vous découvrirez trois salons
communicants et confortables dans un cadre
exceptionnel. Laissez-vous charmer par le calme de
ce lieu confidentiel. 

Croissy-sur-Seine, 1 Avenue de Verdun | Saint-Germain Boucles de Seine

Billard
Discothèque
Flipper
Tennis de table

Un hôtel particulier d'époque

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Jardin
Service de navette
Terrasse
Parc

Loisirs / activités :

Jusqu'à 150 personnes en cocktail

A partir de 2 400€ la location de la salle

01 34 34 46 90

RER A

©villadescedres

©villadescedres

©villadescedres

www.kellys-events-paris.com
contact@kellys-events.com

tel:0130782000
http://kellys-events-paris.com/


WALDORF ASTORIA VERSAILLES
TRIANON PALACE*****

8 salles de réunion de 34m2
1 salon Colbert de 424m2 modulable
1 salon La Fontaine de 270m2
Le salon historique Clemenceau de 224m2
199 chambres et suites

A seulement 20 minutes de Paris, cet hôtel
emblématique versaillais est composé d’un hôtel 5
étoiles et d’un hôtel 4 étoiles. Il est également doté
d’un centre de conférences avec 18 salles et salons
variés pour organiser tous types d’événements sur
près de 1 000 m2.

Versailles, 1 boulevard de la Reine | Versailles et ses alentours

Spa Guerlain
Piscine couverte
Fitness, sauna,
hammam

Un lieu emblématique

=> Parking souterrain
=> 2 restaurants dont un étoilé

Restaurant étoilé
Terrasses
Terrain de tennis

Loisirs / activités :

Jusqu'à 300 personnes en cocktail

Sur devis

01 30 84 50 50

Ligne L

© Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace

© Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace

© Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace

www.waldorfastoriaversailles.fr
events.trianon@waldorfastoria.com

Hébergement
sur place

Grande
capacité

tel:0130782000
https://www.waldorfastoriaversailles.fr/reunions-et-evenements/


INSOLITE



Jusqu'à 450 personnes en cocktail

Sur devis

Grande
capacité

ACADÉMIE ÉQUESTRE
NATIONALE

2 espaces : 
Le manège de 500m2
1 salon de 120m2 

Prestigieux par son histoire, et désormais par ses
créations artistiques, le site s'offre aux événements
d'entreprise, avec la promesse de soirées
d'exception.

 Versailles, Grande Ecurie du Château - Avenue Rockfeller | Versailles et ses alentours

Lieu de spectacle et de formation

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Privatisation du spectacle équestre
Visite des écuries
Parc et château de Versailles

Loisirs / activités :

01 39 02 62 77

www.acadequestre.fr
evenementiel@acadequestre.fr

©académie équestre nationale

©académie équestre nationale

©académie équestre nationale

RER C
Ligne N

1, 2, 3, 10

https://www.bartabas.fr/academie-equestre-de-versailles/privatisations/


CENTRE NATIONAL 
DU FOOTBALL

2 auditoriums de 110 et 254 places
15 salles de réunion équipées
6 résidences d'hébergement de 11 à 45 chambres
single

Situé à Clairefontaine-en-Yvelines, le Centre
National du Football est le lieu idéal pour favoriser le
haut-niveau, le partage et la réussite aussi bien
professionnelle que sportive.

 Clairefontaine-en-Yvelines, Chemin Montjoie | Rambouillet Territoires

Lieu d'exception et de formation

=> Parking 
=> 1 restaurant de 250 places et 7 salons de
restauration privatifs

Visite 
Tennis de table

Football
Baby-foot
Billard

Loisirs / activités :

Jusqu'à 254 personnes

Journée d'étude à partir de 100 €/pers

01 34 84 50 19

www.cnf-clairefontaine.com
cnf@fff.fr

©centrenationalfootball

04

©centrenationalfootball

©centrenationalfootball

Ligne C3

Hébergement
sur place

Grande
capacité

tel:0134845019
https://www.cnf-clairefontaine.com/les-offres/2/2/
mailto:cnf@fff.fr


CHÂTEAU VERSAILLES 
SPECTACLES

17 salles / salons

Château Versailles Spectacles offre aux entreprises
la possibilité d'associer leurs opérations de relations
publiques à des spectacles d'exception dans les plus
beaux espaces du Château de Versailles. 
Retrouvez plusieurs formules qui s'adaptent à tous
vos événements !

 Versailles , Pavillon des Roulettes, Grille du Dragon

Visite culturelle
Golf à proximité

Associez vos événements à des soirées
d'exception

=> Parking (payant ou compris selon la formule
choisie)
=> Restauration (traiteur)

Spectacles
Dîners prestige
Visite du château

Loisirs / activités :

Jusqu'à 300 personnes en cocktail

Sur devis

01 30 83 84 77

www.chateauversailles-spectacles.fr
cleroux@chateauversailles-spectacles.fr

Galerie-des-glaces©DR-02

Opéra©Carecchio

©RMN

RER C 
Lignes L ou N

1, 2, 3, 10

Grande
capacité

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/page/soiree-entreprises_a141/1


Grande
capacité

CROISIÈRES EN SEINE

2 niveaux 

Prenez le large en embarquant à bord d'un des 
 prestigieux bateaux de Croisières en Seine. Lieu
insolite pour l'organisation de vos événements, le
navire aura à coeur de vous faire découvrir les
plaisirs de la navigation sur la Seine et l'Oise... tout
en vous permettant de recevoir vos amis ou
collaborateurs et de découvrir autrement les
Yvelines. 

Plusieurs haltes possibles : Bougival, Chatou, Conflans-Sainte-Honorine, Le Pecq, Les
Mureaux, Mantes, Poissy | Vallée de la Seine

Soirée à thème
Croisière commentée
Académie du vin

Evénement au fil de l'eau

=> Parking (selon la halte choisie)
=> Restauration (traiteur)

Animation musicale
Chasse au trésor en
zodiac

Loisirs / activités :

Jusqu'à 250 personnes en cocktail

Journée d'étude à partir de 135€ / pers

01 84 24 48 48

www.croisieres-en-seine.fr
contact@croisieres-en-seine.fr

© CD78

© CD78

© CD78

https://www.croisieres-en-seine.fr/croisieres-entreprise-seine/


ÎLE DE LOISIRS

Trappes, Rond-point Eric Tabarly - RD 912 | Saint-Quentin-en-Yvelines

Parcours dans les
arbres
Course d'orientation
Voile/canoë

=> Parking
=> Restaurants (du Golf / Les Alizés / traiteur)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 100 personnes

Journée d'étude à partir de 66€ / personne

01 30 16 09 63

 6 salles de réunion et yourtes de 38 à 125m2
84 lits en hébergement collectif

Découvrez ce site "nature" qui offre de multiples
activités de loisirs, sportives, de découverte et
d'éducation à l'environnement. 
L'île de loisirs vous propose également de
nombreuses salles de réunion et des prestations sur-
mesure, qui s'adaptent à vos attentes.

Au coeur de la plus grande île de loisirs
d'Ile-de-France

U, N 10, 100

Ferme pédagogique
Equitation
Vélos
Golf et mini-golf

www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
contact@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

 Saint-Quentin-en-Yvelines

© CD78

© idl SQY

© idl SQY

Hébergement
sur place

tel:0130782000
https://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/location-de-salles/presentation
mailto:infos@basedeloisirs78.fr


L'ONDE 
THÉÂTRE CENTRE D’ART

 2 salles de spectacle de 180 et 667 places
assises
4 espaces annexes

L’Onde Théâtre Centre d’art de Vélizy-Villacoublay
met à disposition ses deux salles et ses espaces pour
accueillir vos événements.
La modernité de ce lieu pensé par l’architecte
Claude Vasconi et la qualité de service de l’équipe
du théâtre font de l’Onde le lieu idéal pour vos
réceptions, séminaires, conférences, etc.

Vélizy-Villacoublay, 8 bis, avenue Louis Breguet | Versailles et ses alentours

Spectacles
Centre commercial 
Parc 

Un centre d'art pour vos événements

=> Parking
=> Restauration

Piscine
Salle de sport

Loisirs / activités :

Jusqu'à 667 personnes

A partir de 50 €/ pers

01 78 74 38 52

T6 23, 24, 34

www.londe.fr
production@londe.fr

© CD78

© CD78

© CD78

Grande
capacité

tel:0130782000
https://www.londe.fr/


Jusqu'à 25 personnes

A partir de 600€ la visite-privilège format
cocktail

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
MAURICE DENIS

1 salle de réunion
Possibilité de privatiser les salles d'exposition

Dans le cadre privilégié de la demeure de l'artiste
labellisée Maison des Illustres, l'équipe du musée
départemental Maurice Denis vous propose divers
formats pour profiter d'une découverte exclusive de
son site en entreprise ou en groupe restreint.

Saint-Germain-en-Laye, 2bis rue Maurice Denis | Saint-Germain Boucles de Seine

Visite privilège du
musée avec petit-
déjeuner ou cocktail
Atelier peinture

Bienvenue dans une Maison des Illustres

=> Pas de parking dédié au musée
=> Restauration (traiteur)

Atelier modelage
Parc arboré
Yoga
Chasse au trésor

Loisirs / activités :

01 39 07 87 87

RER A

www.musee-mauricedenis.fr
lrimaux@yvelines.fr

© CD78

© CD78

© CD78

tel:0130782000
https://musee-mauricedenis.fr/activites-agenda/offre-de-privatisation/


SMART PADDLE

Salon / Salles
Bar

Changement d’air et dépaysement garantis à bord
de la péniche ! A bord de cette péniche, retrouvez
des espaces modulables, des offres sur-mesure, un
niveau de service optimal pour satisfaire vos besoins. 

Sartrouville, Face au 6 quai de Seine | Vallée de la Seine

Oxygénez vos événements

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Animation culinaire
Atelier vin
Animation florale
Atelier percussions
Atelier d'écriture

Animation sportive
Escape game
Pilotage de drone
Visite culturelle
Terrasse

Loisirs / activités :

Jusqu'à 150 personnes en cocktail

Journée d'étude à partir de 75€ / pers 

07 68 77 78 04

RER A
Ligne L

9, 30-05, 1, 272

www.smart-paddle.com
contact@smart-paddle.com

© smartpaddle

© smartpaddle

© smartpaddle

tel:0130782000
http://smart-paddle.com/
mailto:contact@smart-paddle.com


Jusqu'à 2 025 personnes en plénière

 Sur devis

Grande
capacité

VÉLODROME NATIONAL
DE SAINT-QUENTIN

1 aire centrale de 2 700m2
1 salon olympique pour 140 personnes en plénière
1 espace extérieur modulable et polyvalent d'une
capacité de 3 000 personnes
1 salon premium d'une capacité de 76 personnes
en plénière

Le Vélodrome national, labellisé site Hôte pour Paris
2024, vous propose une offre variée et complète
pour organiser vos événements d'entreprise.

Montigny-le-Bretonneux, 1 rue Laurent Fignon | Saint-Quentin-en-Yvelines

En roue libre vers votre événement

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Baptême de cyclisme
sur piste
Baptême de BMX
Circuit VTT

Atelier
chorégraphique
Mini-championnat
de badmington

Loisirs / activités :

01 76 21 93 20

55, 78 EXPRES

www.velodrome-national.com
contact@velodrome-sqy.com

©CD78

©velodromenational

©CD78

RER A

tel:0130782000
https://entreprise.velodrome-national.com/notre-offre


Jusqu'à 430 personnes assises

 Sur devis

Grande
capacité

ZOO SAFARI DE THOIRY 

1 Orangerie de 450m2
2 salons dans le château (50 et 100 pers. assises)
Espace du camp de brousse : 400 personnes
3 yourtes de 50 et 100m2
1 salle Gibbons de 180m2
1 salle Girafes de 60m2
2 salles Lions et Suricates de 110m2

Au coeur d'une nature préservée et au plus proche
des animaux, de nouveaux espaces permettent
désormais de recevoir jusqu'à 400 personnes pour
une journée de travail ou un team-building très
"wild".

Thoiry, 2 Rue du Pavillon de Montreuil | Centre des Yvelines

Pour un événement "au poil" !

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Zoo safari
Tyrolienne
Escape game

Visite du château
Service de navette
Terrasse

Loisirs / activités :

06 52 05 14 36

55, 78 EXPRESS

www.thoiryevenements.fr
seminaires@thoiry.net

©chateauthoiry

©chateauthoiry

CD78

RER A

https://campus-louveciennes.bnpparibas/campus-only-you
https://www.bing.com/maps?&ty=18&q=Ch%C3%A2teau%20de%20Thoiry&satid=id.sid%3Acb709c63-4076-cd2a-7dcb-45863b7c5c50&ppois=48.8638916015625_1.7958300113677979_Ch%C3%A2teau%20de%20Thoiry_~&cp=48.863892~1.79583&v=2&sV=1
tel:0130782000
https://thoiryevenements.fr/entreprises/
tel:0130782000


PATRIMOINE YVELINOIS



CHÂTEAU ET ORANGERIE
DE BRETEUIL

4 salons de 50 à 80m2
1 galerie de 100m2
1 orangerie de 170m2

Propriété de la famille de Breteuil depuis 1712, le
château de Breteuil, situé à Choisel au cœur du Parc
Naturel de la vallée de Chevreuse vous propose de
faire vos séminaires au cœur de l’histoire de France. 

Choisel, château de Breteuil | Vallée de Chevreuse

Parc de 75 hectares
Visite guidée du
château avec ses 50
personnages de cire
(sur demande)

Un décor envoûtant à Breteuil

=> Parking
=> Restauration (traiteur)

Tennis
Terrasse
Labyrinthe

Loisirs / activités :

Jusqu'à 250 personnes en cocktail

Location dès 1 740 €

01 30 52 05 11

www.breteuil.fr
contact@breteuil.fr

© chateaudebreteuil

© chateaudebreteuil

© chateaudebreteuil

RER B 39-35, Baladobus

Grande
capacité

tel:0130782000
https://www.breteuil.fr/fr/privatisation/
mailto:contact@breteuil.fr


Grande
capacité

CHÂTEAU DE MAISONS

Grande salle d'apparat : 220m2
Salle du rez-de-chaussée : 200m2
Parc de 5ha

Situé en bord de Seine et à proximité de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye, ce château vous accueillera
pour tous vos événements. Soirée, cocktail,
inauguration avec visite privative, lancement de
produit, le Château de Maisons sera l'écrin de
moments inoubliables pour votre société ou vos
clients.

 Maisons-Laffitte , 2 avenue Carnot | Saint-Germain Boucles de Seine

Visite du château
Visite de
l'hippodrome

Le lieu qui inspira Versailles

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Parc
Terrasse

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes

Location à partir de 2 000€

262, 12

01 39 62 01 49

RER A
Ligne L

www.chateau-maisons.fr
location@monuments-nationaux.fr

https://www.chateau-maisons.fr/Louer-le-monument


CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

2 salles : 100m2
Parc : 15ha + 8ha face au château

Le château du XIVe siècle a été progressivement
transformé par ses propriétaires. Un lieu chargé
d'histoire qui maintenant est ouvert au public. 
Réunions, cocktails, dîners, lancements de produits,
concerts... ce lieu se prêtera parfaitement à chacun
de vos événements.

 Rambouillet, Domaine de Rambouillet | Rambouillet Territoires

Visite privilège
Animation sportive

Résidence des Rois puis des Présidents

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Location de barques
Visite de la ville

Loisirs / activités :

Jusqu'à 140 personnes en cocktail

Location à partir de 1 000€

A, C

01 34 83 00 25

Ligne N

www.chateau-rambouillet.fr
rambouillet@monuments-nationaux.fr

© CD78

© CD78

© CD78

https://www.chateau-rambouillet.fr/Louer-le-monument


MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE NATIONALE - 
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Chapelle Royale : 213m2
L'auditorium et le foyer : 140m2 + 60m2
Cour : 2 000m2
Domaine national : 70ha

Dominant la vallée de la Seine, le Domaine National
et le château de Saint-Germain-en-Laye, qui abrite
le Musée d'Archéologie nationale depuis 1867, a
traversé les siècles au rythme des grands événements
de l'Histoire. Dans le château il est aujourd'hui
possible de louer différents espaces :

 Saint-Germain-en-Laye, Place Charles de Gaulle | Saint-Germain Boucles de Seine

Jardin
Parc

Cadre prestigieux pour tout événement
d'entreprise

=> Parking public payant
=> Restauration (traiteur de votre choix)

Visites

Loisirs / activités :

Jusqu'à 170 personnes en cocktail dans les
espaces intérieurs
 Sur devis

RER A 259, EX01

01 39 10 13 18

© Hélène PETER - OPPIC

© CD78

© CD78

www.musee-archeologienationale.fr
fabien.durand@culture.gouv.fr

https://moovitapp.com/paris-662/lines/100/540011/2074370/fr?ref=1&poiType=egsite&customerId=4908
https://musee-archeologienationale.fr/location-despaces


CHÂTEAU DE VERSAILLES 

Galerie des Batailles : 650 personnes assises
Salle du Sacre : 100 personnes assises
Salles des Croisades : 200 personnes assises
Orangerie : 1 000 personnes assises
Hameau de la Reine : 40 personnes en cocktail
Auditorium : 150 places

Le Château de Versailles permet aux entreprises,
institutions et associations de créer leurs soirées de
prestige en mettant à disposition des espaces du
monument et de son domaine pour y organiser des
dîners ou des cocktails. 24 espaces privatisables
dont : 

 Versailles, Place d'Armes | Versailles et ses alentours

Un lieu d'exception pour un événement de
prestige

=> Parking public payant
=> Restauration (traiteur)

Parc
Cinéma

Visites
Atelier gustatif

Loisirs / activités :

Jusqu'à 1 000 personnes

 Sur devis

RER C
Lignes L et N

171

01 30 83 78 00

www.chateauversailles.fr
evenements@chateauversailles.fr

© CD78

© CD78

© CD78

Grande
capacité

https://www.chateauversailles.fr/etablissement-public/vos-evenements-versailles/privatisations


DOMAINE DE 
DAMPIERRE-EN-YVELINES

4 espaces intérieurs de 55 à 140m2
7 espaces extérieurs de 175m2 à 6 000m2

A deux pas de Paris et de Versailles, entre nature et
Histoire, le Domaine de Dampierre-en-Yvelines est un
lieu idéal pour vos événements : salons, événements
publics ou privés, locations de salles, séminaires,
journées d’étude, incentive, team-building,
équicoaching…

Dampierre-en-Yvelines, 2 Grande Rue | Vallée de Chevreuse

Visite guidée du 
Domaine
Balade en calèche
Atelier land-art

Entre nature et Histoire

=> Parking
=> Restauration (Kiosque ou possibilité de traiteur)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 60 personnes en intérieur

 Sur devis

01 30 52 52 83

39-27, Baladobus

www.domaine-dampierre.com
contact@domaine-dampierre.com

© Domaine de Dampierre en Yvelines

© Domaine de Dampierre en Yvelines

©CD78

Découverte du parc 
en voiturette 
électrique et/ou 
rosalie 

https://campus-louveciennes.bnpparibas/campus-only-you
https://campus-louveciennes.bnpparibas/campus-only-you
tel:0130782000
https://www.domaine-dampierre.com/groupes-professionnels/professionnels/location-despaces/
tel:0130782000


VILLA SAVOYE - LE CORBUSIER

Rez-de-chaussée : 100 personnes
1er étage : 100 personnes
Toit-terrasse : 96m2
Parc, bois et pelouse : 1ha

Chef-d'œuvre de renommée internationale, la Villa
Savoye dite "Les Heures Claires" a été construite par
l'architecte, urbaniste et décorateur Le Corbusier en
1930. Depuis 2016, l'œuvre architecturale est inscrite
au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Réunions, cocktails, dîners, lancements de produits,
concerts... ce lieu atypique se prêtera parfaitement
à chacun de vos événements.

 Poissy, 82 rue de Villiers | Vallée de la Seine

Visite de la ville
Visite de la Maison
de Fer

Villa moderne des années 30

=> Parking 
=> Restauration (traiteur)

Parc
Visite guidée de la
Villa

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes

Location à la journée à partir de 2 300€

50, 51, 55

01 39 62 17 93

RER A

© 2015 E. Basset

© 2015 E. Basset

© CD78

www.villa-savoye.fr
locations@monuments-nationaux.fr

Grande
capacité

https://www.villa-savoye.fr/Louer-le-monument


RESTAURANTS / BARS



AUBERGE DES ÉCLUSES
Carrières-sous-Poissy, 278 rue des Ecluses | Vallée de la Seine

Restaurant
Visite monument
Golf

=> Parking
=> Restauration 

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes

À partir de 90 €/pers

01 39 75 10 20

L'Auberge des Ecluses vous accueille pour tous vos
événements d'entreprise avec la garantie d'une
réception réussie et sur-mesure : séminaire, mariage,
soirée musicale, cocktail, repas d'affaires. Vous
pourrez déguster les spécialités françaises et
exotiques du chef et profiter de la terrasse du
restaurant en saison estivale.

En bord de Seine

RER A 6, 10, 11, 14

©aubergedesecluses

©aubergedesecluses

©aubergedesecluses

Parc
Terrasse
Forêt

Etablissement fermé pendant les mois de juillet et
août.

www.aubergedesecluses.fr
info@aubergedesecluses.fr

Grande
capacité

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8571785398225768590&id=YN2000x8571785398225768590&q=Comptoirs+des+Deux+Fr%c3%a8res&name=Comptoirs+des+Deux+Fr%c3%a8res&cp=48.93964767456055%7e2.139475107192993&ppois=48.93964767456055_2.139475107192993_Comptoirs+des+Deux+Fr%c3%a8res
tel:0130782000
https://www.aubergedesecluses.com/receptions


AUBERGE DE LA TRUITE

Une salle

Venez découvrir cette auberge mythique au charme
et au caractère indétrônables ! Dans un cadre fleuri
et une ambiance chaleureuse, le Chef et son équipe
vous proposent des saveurs à la fois authentiques et
raffinées, élaborées à partir de produits frais, de
saison et de qualité. Cette charmante auberge
située au bord de la Vaucouleurs, vous attend pour
tous vos événements !

Rosay, 1 Rue Boinvilliers | Pays Houdanais

Ferme pédagogique
Pêche

Restaurant charmant

=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 50 personnes

Sur devis

09 84 44 13 70

www.facebook.com/laubergedelatruite
contact@aubergedelatruite.fr

60, 88B

© CD78

© CD78

© CD78

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x671768696&id=YN2000x671768696&q=L%27Auberge+de+La+Truite&name=L%27Auberge+de+La+Truite&cp=48.9166259765625%7e1.677912950515747&ppois=48.9166259765625_1.677912950515747_L%27Auberge+de+La+Truite
tel:0130782000
https://www.facebook.com/laubergedelatruite/
mailto:contact@lepavillondesibis.com


BIBOVINO

4 salles de réunion

Situé dans le « Carré d’or » de Versailles au cœur du
quartier Notre-Dame et à deux pas de la Place du
Marché, BiBoViNo Versailles marie les deux métiers
de Caviste et de Bar à vins. Le credo de
l'établissement est de mettre en exergue l’excellence
des vins de France par une sélection rigoureuse de
vins de vignerons se caractérisant par leurs qualités
intrinsèques.

Versailles, 15 rue des 2 portes | Versailles et ses alentours

Ateliers œnologiques
Activité nautique (1 km)
Billard (1 km)
Cinéma (-1 km)
Discothèque (-1 km)
Golf (3 km)

Entre séminaires et dégustations

=> Parking (payant)
=> Restauration 

Parc (1 km)
Piscine chauffée (1
km)
Terrain de foot (1 km)
Salle de sport (1 km)
VTT (1 km)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 60 personnes

Location dès 1 300 €

06 13 42 69 38 / 09 86 34 14 16

Lignes N, U ou C

www.bibovino-versailles.fr
versailles@bibovino.fr

1, 2, 3, 4 

©bibovino

©bibovino

©bibovino

tel:0130782000
https://www.bibovino-versailles.fr/PBCPPlayer.asp?ID=2089894


COMPTOIRS DES DEUX FRÈRES
Maisons-Laffitte, 10 avenue de Longueil | Saint-Germain Boucles de Seine

Restaurant
Visite monument

=> Parking
=> Restauration (fait maison)

Loisirs / activités :

Jusqu'à 150 personnes

Sur devis

01 30 53 68 17

Retrouvez ce restaurant vous proposant différents
espaces pour tous vos événements professionnels.
Plongez vos collaborateurs dans un univers unique
avec des produits locaux et une cuisine "fait-
maison". 

Ambiance chaleureuse

RER A 2, 6

©cdf

©cdf

©cdf

Parc
Randonnées

www.comptoirsdesdeuxfreres.fr
bonjour@comptoirsdesdeuxfreres.fr

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8571785398225768590&id=YN2000x8571785398225768590&q=Comptoirs+des+Deux+Fr%c3%a8res&name=Comptoirs+des+Deux+Fr%c3%a8res&cp=48.93964767456055%7e2.139475107192993&ppois=48.93964767456055_2.139475107192993_Comptoirs+des+Deux+Fr%c3%a8res
tel:0130782000
http://www.comptoirdesdeuxfreres.fr/


CRAFT BEER LAB 

caves

Le Craft Beer c'est : 9 pressions de bières artisanales,
vins natures, cocktails et généreuses planches de
charcuteries et fromages, le tout dans une bonne
ambiance garantie. Dans des caves voutées, vous
aurez également la possibilité de faire des activités
conviviales !

Versailles, 6 Rue des Récollets | Versailles et ses alentours

Cinéma (moins de 1
km)
Parc (moins de 1 km)

Un lieu atypique dans Versailles

=> Restauration

Discothèque/
Karaoké
Fléchettes

Loisirs / activités :

Jusqu'à 70 personnes

 A partir de 600 € 

09 53 76 21 64

RER C
Ligne N

10, 171, 2, 23

©craftbeerlab

©craftbeerlab

©craftbeerlab

www.craftbeerlab.fr
craftbeerlab78@gmail.com

tel:0130782000
https://craftbeerlab.fr/


FERME DE VOISINS

Salle
Terrasse

Pour toutes vos réceptions professionnelles et
privées, le restaurant vous propose des formules
personnalisées. 

 Voisins-le-Bretonneux, 4 Rue de Port Royal | Saint-Quentin-en-Yvelines

Restaurant
Golf
Soirée jazz (1er
vendredi du mois)

Séminaire autour d'un repas

=> Restauration

Spectacle de magie 
Terrasse
Bois

Loisirs / activités :

Jusqu'à 200 personnes

À partir de 50 €/pers

439, 464

01 30 44 18 18

© CD78

© CD78

© CD78

www.lafermedevoisins.fr
reservation@lafermedevoisins.fr

Grande
capacité

https://www.lafermedevoisins.fr/receptions-mariages-et-seminaires


RER C
Ligne U

CRÊPERIE 
MONT SAINT-MICHEL

Elancourt, 8 Rue Blaise Pascal | Saint-Quentin-en-Yvelines

Une salle

Rencontrer des amis, se détendre en famille,
regrouper ses collaborateurs, prendre des cafés
frappés et passer du temps ensemble ? Cette
crêperie est l’endroit idéal pour ceux qui recherchent
un cadre agréable et chaleureux. 

Proche de l'île des loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines
Parc

Voyagez pour votre événement

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 80 personnes

À partir de 700 € ou 40 €/pers

01 87 08 49 80

creperie-mont-saint-michel.fr
creperie.elancourt78@gmail.com

6, 15, 475

© creperiemsm

© creperiemsm

© creperiemsm

https://creperie-mont-saint-michel.eatbu.com/?lang=fr#map
tel:0130782000
https://creperie-mont-saint-michel.fr/fr/privatization
mailto:contact@lepavillondesibis.com


INDIANA CAFÉ VÉLIZY

1 salle de réunion

L'Indiana Café Vélizy vous ouvre ses portes pour la
réservation d'une table ou la privatisation complète
de l'établissement. Les événements privés et
professionnels sont les bienvenus et seront reçus par
des équipes passionnées.
Le décor et l'ambiance s'inspirent des restaurants
américano-mexicains de la Californie.

Vélizy-Villacoublay, 16 Avenue Morane-Saulnier | Versailles et ses alentours

Karaoké
Centre commercial

Indiana café à Westfield Vélizy 2

=> Parking
=> Restauration 

Loisirs / activités :

Jusqu'à 120 personnes

Sur devis

01 30 70 68 20

T6 307, 291, 24, 34, N66, 179

©indianacafevelizy

©indianacafevelizy

©indianacafevelizy

www.indianacafe.fr
contact@restaurant-indiana.fr

https://www.indianacafe.fr/restaurants-clubs/46/velizy.html


Jusqu'à 300 personnes assises

Sur devis

LA FERME DU BOUT DES PRÈS
Cernay-la-Ville, D24 | Rambouillet Territoires

=> Parking
=> Restauration : repas à la ferme

01 34 85 29 04

Auberge : 380m2
Salle du Cabaret : 200 places assises
Salle du Ranch : 200m2

La Ferme du Bout des Prés vous accueille pour vos
événements professionnels dans son cadre naturel et
boisé, idéal pour créer une rupture avec le monde de
l'entreprise : séminaires, journées de réunion, team
building...

Au coin du feu

Baladobus

©fermeboutpres

©fermeduboutdespres

©fermeboutpres

Parc paysager et
animalier
Taureau mécanique

Loisirs / activités :

Animation western
Randonnées

www.lafermeduboutdespres.com
contact@lafermeduboutdespres.com

Grande
capacité

tel:0130782000
https://www.lafermeduboutdespres.com/entreprises.html


LE BAROUDEUR

Une salle
Terrasse

Le Baroudeur vous propose d'organiser des
événements en tous genres. Ce lieu est parfait pour
vos réunions professionnelles afin d'accueillir vos
collègues dans une ambiance chaleureuse et
décontractée.

La Verrière, 26 l’Agiot | Saint-Quentin-en-Yvelines

Billard 
Jeux casino
Circuit randonnée
Coulée verte

Restaurant charmant

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 150 personnes

À partir de 300 € ou 20 €/pers

01 30 49 64 11

bar-oudeur.fr
contact@bar-oudeur.fr

© fbbaroudeur

© fbbaroudeur

© fbbaroudeur

RER A
Ligne U

315

tel:0130782000
https://bar-oudeur.fr/
mailto:contact@lepavillondesibis.com


LE COQ DE BOUGIVAL
Bougival, 15 Bis Quai Rennequin Sualem | Versailles et ses alentours

=> Parking
=> Restauration (fait maison)

Visites monuments 
Bords de Seine

Loisirs / activités :

Randonnées

Jusqu'à 300 personnes

Sur devis

01 30 78 20 00

Le Fumoir : 12 à 16 personnes
Le Coq : 12 à 28 personnes
Le Hardy : 20 à 45 personnes
Comtesse : 20 à 70 personnes
L'ensemble du Coq : 60 à 300 personnes

Retrouvez l’élégance bourgeoise dans un cadre
chaleureux et privilégié, où l’on s’attable autour de la
cheminée en hiver et dans le jardin romantique à
côté des fontaines en été. Le Coq vous propose :
cocktail, décoration, musique, déjeuner/dîner,
animations spéciales, pièce montée, fleuriste,
orchestre, DJ... pour vivre une expérience grandiose.

Vos séminaires dans un cadre convivial

Ligne L 259,  D

©coqbougival

©coqbougival

©coqbougival

www.lecoqdebougival.fr
contact@lecoqdebougival.fr

Grande
capacité

tel:0130782000
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/userdocs.zenchef.com/353421/utf-8''BROCHURE+EVENEMENTS+PRIVES-03-fusionne%CC%81.pdf


METS EN SCÈNE

1 salle

Situé dans la zone d'activité de Pissaloup à Trappes
/ Elancourt, la salle, d'une superficie de 100 m2, vous
accueille dans une ambiance vintage et dispose de
nombreux équipements techniques. L'idéal pour votre
événement professionnel.

Trappes, 6 avenue Jean d'Alembert | Saint-Quentin-en-Yvelines

Pêche (moins de 1 km)
Activité nautique (moins de 1 km)
Golf (moins de 1 km)

Situé en face de l'île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines :

Restaurant de caractère

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 40 personnes

Forfait dès 300 € la 1/2 journée

01 34 87 20 51

www.mets-en-scene.fr
mets-en-scene@firmin-traiteur.com

Lignes N
ou  U

10, 11, 100, 418, 420

© metsenscene

© metsenscene

© metsenscene

tel:0130782000
https://www.mets-en-scene.fr/evenements-et-animations-pros


PAVILLON DES IBIS

1er étage : 130m2 de salons modulables
RDC : 2 salons de 25 et 29m2
Terrasse de 150m2

Situé au Vésinet, Le Pavillon des Ibis est un petit
paradis incarné par une magnifique demeure posée
sur une île entourée de verdure.
Le Pavillon des Ibis vous installe dans le salon le plus
en adéquation avec votre demande.

Le Vésinet, Île des Ibis | Saint-Germain Boucles de Seine

Parc
Stade
Visite de monument

Evénement mémorable

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 300 personnes en intérieur

À partir de 75 €/pers

01 85 39 10 14

www.restaurant.lepavillondesibis.com
contact@lepavillondesibis.com

RER A 1, 21, A, C, F

© pavillonibis

© pavillonibis

© pavillonibis

Grande
capacité

tel:0130782000
http://salons.lepavillondesibis.com/votre-evenement/
mailto:contact@lepavillondesibis.com


VICTORIA STATION 

Terrasse

Ce restaurant vous accueille dans une ambiance
musicale et vous propose de privatiser sa salle et sa
terrasse pour vos événements. 
De quoi passer un bon moment avec vos
collaborateurs. 

Méré, place de la gare | Centre des Yvelines

Randonnées
Parc

Restaurant & bar à concerts

=> Restauration

Jardin
Visite

Loisirs / activités :

Jusqu'à 60 personnes

 A partir de 500 € 

06 74 24 94 92

Ligne N 5, 17

© fbvictoriastation

© fbvictoriastation

© fbvictoriastation

facebook.com/victoriastation.restaurant78
victoriastation78@gmail.com

tel:0130782000
https://www.facebook.com/victoriastation.restaurant78/


INCENTIVE NATURE



NC

Sur devis

DOMAINE DE GALICET
Freneuse, rue de Galicet | Vallée de la Seine

=> Restauration sur place
=> Parking

01 30 93 19 00

Un domaine de 100ha de pleine nature

Grand prix Kart Cross
Olympiade
Orientation nature

Loisirs / activités :

Défi de la forêt
Murder party des
champs...

www.domaine-de-galicet.fr
contact@domaine-de-galicet.fr

© domainedegalicet

© domainedegalicet

© domainedegalicet

1 club-house de 95m2
1 chapiteau de 185m2
Repas et pauses gourmandes issus du potager
7 ateliers participatifs différents

Plus de 30 activités ludiques, qu'elles soient
mécaniques, nature ou insolites vous sont proposées
par une équipe de vrais spécialistes de l'animation.

tel:0130782000
http://www.domaine-de-galicet.fr/


jusqu'à 50 personnes

Sur devis

DOMAINE DE LA BOUCHE DU ROI
Davron, 12 rue Saint-Jacques | Centre des Yvelines

=> Restauration à base de produits locaux
=> Parking

01 82 30 35 75

Une expérience multi-sensorielle

Visite-dégustation
Visite accord mets-vins
Travaux de la vigne
Activité assemblage "ma cuvée unique"

Loisirs / activités :

www.la-bouche-du-roi.com
melodie@la-bouche-du-roi.com

© La Bouche du Roi

© La Bouche du Roi

© La Bouche du Roi

Le Domaine de la Bouche du Roi est le 1er vignoble
professionnel d'Ile-de-France, produisant un vin
biologique et proposant des expériences
oenotouristiques qui font la fierté des yvelinois.
Depuis octobre 2022, le Domaine a ouvert son chai
avec un nouvel itinéraire de vinification.

RER A 511, 512

tel:0130782000
https://www.la-bouche-du-roi.com/visites
mailto:contact@la-bouche-du-roi.com


Jusqu'à 100 personnes

Sur devis

FERME 
NATURE ET DÉCOUVERTES

Versailles, passage des étangs Gobert | Versailles et ses alentours

=> Restauration bio et locale (traiteur)
=> Parking

06 84 31 87 03

Pour un team-building éco-responsable

RER C
Ligne N

171

Visite de la ferme
Initiation à la
permaculture
Yoga

Loisirs / activités :

Atelier cuisine
A la découverte des
plantes sauvages

www.lafermenatureetdecouvertes.fr
ferme@nature-et-decouvertes.com

© fermenatureetdecouvertes

© fermenatureetdecouvertes

© fermenatureetdecouvertes

1 salle en bois de 110m2
Repas et pauses gourmandes issus du potager
7 ateliers participatifs différents

Découvrez cette ferme en permaculture en plein
coeur de Versailles ! De nombreuses animations
ludiques y sont proposées, des éco-gestes pour la vie
quotidienne et une approche humaniste de la vie
d'entreprise.

tel:0130782000
https://www.lafermenatureetdecouvertes.fr/seminaires


GYR-WAY

Se déplace dans toutes les Yvelines

Drone
Balade insolite

=> Parking selon le lieu de l'animation choisie

Loisirs / activités :

Jusqu'à 100 personnes

Sur devis

06 18 01 94 87

Olympiades, team-building, animations, challenges...
Avec Gyr-Way, les possibilités sont infinies !
Spécialisé dans l'animation d'événement d'entreprise,
Gyr-Way propose de nombreuses activités de
cohésion d'équipe.
Course de drones, challenge gyroskate hoverboard,
balade avec organisation de jeux d'équipe en
segway, puzz car, raid ipad etc... Une variété de
concepts originaux pour renforcer la cohésion entre
vos collaborateurs.

Les sensations n'ont pas de saison !

Ligne U 10, 15, 418

Jeux d'équipe
Centre commercial

www.gyr-way.com
contact@gyr-way.com

© CD78

© CD78

© CD78

tel:0130782000
http://www.gyr-way.com/gyrway/pages/animation-cohesion-equipes


HARAS DE LA CENSE

Rochefort-en-Yvelines, RD988 | Rambouillet Territoires

Mise en interaction individuelle avec le cheval
Atelier collectif avec le cheval

=> Parking

Loisirs / activités :

Jusqu'à 21 personnes par groupe

A partir de 2 800€ par groupe

01 30 88 49 00

Chaque collaborateur vit l'expérience unique d'un
face à face avec le cheval, en toute sécurité, grâce
à l'expertise de l'équipe de la Cense. Sensibilisé à la
nature de l'animal par l'éthologie, votre équipe se
redécouvre individuellement et collectivement, avec
pour miroir : le cheval.

Le meilleur de votre équipe grâce au
potentiel du cheval

RER C 29

www.lacense.com
info@lacense.com

© harasdelacense

© harasdelacense

© harasdelacense

tel:0130782000
https://lacense.com/equicoaching/


LE TEMPS DES SAVOIR-FAIRE

Au menu : programme à la découverte des plantes
sauvages comestibles et de leur usage traditionnel,
dégustation de vins à caractère écologique,
intelligence collective, fresque du climat...

L'Etang-la-Ville, forêt de Marly | Saint-Germain Boucles de Seine

Saveurs oubliées
Reconnai'sens
Dans la canopée...

Des programmes riches et uniques

=> Parking selon le lieu choisi

Loisirs / activités :

Jusqu'à 20 personnes par atelier

A partir de 600€/personne selon l'atelier choisi

06 43 89 37 20

www.letempsdessavoirfaire.com
contact@letempsdessavoirfaire.com

© letempsdessavoirfaire

© letempsdessavoirfaire

© letempsdessavoirfaire

tel:+33184270250
https://www.letempsdessavoirfaire.com/team-building/


NAUTIC PARK

3 activités au choix
Possibilité de privatiser la terrasse flottante de
200m2

Situé en bords de Seine, au coeur d'un espace de
verdure arboré et privilégié, le Nautic Park à
Bougival, ouvert toute l'année pour les entreprises,
vous invite à pratiquer des activités nautiques
ludiques et variées, telles que des challenges sur
l'eau ou des balades impressionnistes.

Bougival, île de la Chaussée, Parc Patrice Vieljeux | Saint-Germain Boucles de Seine

Rallye nautique
Circuit des impressionnistes
Zodiac VIP

Une base nautique unique en son genre

=> Parking

Loisirs / activités :

Jusqu'à 120 personnes

Sur devis

06 37 22 34 77

www.activites-nautiques.fr
contact@contraste.fr

© nauticpark

© nauticpark

© nauticpark

RER A E

tel:+33184270250
https://www.activites-nautique.fr/entreprises-team-buildings/


PARCOURS DANS LES ARBRES

Indian Forest 78 
Morainvilliers, Forêt des Grands Bois
5 allée des Tilleurs
Espace Naturel Sensible du Département des
Yvelines, inscrit en Zone Naturelle d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Accrocamp : 
Poissy

Parc du Château de Villiers
13 avenue du Bon roi Saint-Louis

Moisson 
Ile de loisirs des Boucles de Seine
route de Mousseaux

Saint-Germain-en-Laye
Parc forestier de la Charmeraie
48 rue Albert Priolet

L'accrobranche est un vecteur idéal pour inciter à la
cohésion de groupes. Les équipes partent ensemble sur
les parcours, et devront faire preuve d'entraide et de
dépassement de soi.

Moisson, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Morainvilliers, Trappes | Yvelines

Une activité d'équipe adaptée à tous

=> Restauration
=> Parking

Variable selon le site

Sur devis

www.indian-forest-
yvelines.com
indianforestyvelines@
gmail.com

© CD78

© CD78

© accrocamp

www.accrocamp.com
jonathan.magne@
accrocamp.com

07 49 34 37 7207 49 34 37 72

https://www.indian-forest-yvelines.com/seminaires-et-incentive-parc-accrobranche.html
https://www.accrocamp.com/team-building-accrocamp/https:/www.accrocamp.com/team-building-accrocamp/


STAGE DE SURVIE
DENIS TRIBAUDEAU

Vous cherchez une idée fédératrice et originale pour
vos team-building ou animations de groupe ? A
travers la problématique de la survie en milieu
naturel, des spécialistes, dans un esprit ludique et
décontracté, vous feront passer les valeurs
essentielles d'un bon "survivor".

Forêts de Montalet-le-Bois ou Saint-Germain-en-Laye | Vallée de la Seine

Monter son abri
Faire du feu
Faire de l'eau potable

Pour devenir de bons "survivors"

=> Parking selon le lieu choisi

Loisirs / activités :

NC

Sur devis

06 52 01 78 70

www.stage-survie-tribaudeau.fr
panter3@free.fr

© denistribaudeau

© denistribaudeau

© denistribaudeau

tel:+33184270250
https://www.stage-survie-tribaudeau.com/team-building


Jusqu'à 50 personnes

Sur devis

TRIP'IN TROTT

Trip'in Trott vous propose une nouvelle activité
d'extérieur ludique, insolite et novatrice : des balades
accompagnées en 2 roues électriques dans la ville
royale de Versailles ! Silence, confort et plaisir
garantis sur des engins amusants et écolos !

Versailles,  parc du Château, quartiers Notre-Dame ou Saint-Louis | Versailles et ses alentours

Une expérience originale et fun

=> Parking selon le lieu choisi

Balades thématiques : 
historique, 
sportive, 
nature, 
art de rue...

Loisirs / activités :

07 84 61 45 17

www.tripintrott.com
contact@tripintrott.com

© tripintrott

© tripintrott

© tripintrott

RER C
Ligne L et N

171

tel:+33184270250
https://www.tripintrott.com/#Category1


URBANSOCCER

4 terrains intérieurs
4 terrains extérieurs

Location de terrain, abonnement, championnat, 3e
mi-temps, tournoi étudiants, événement
d'entreprise... Quelle que soit votre demande,
Urbansoccer vous accueille toute l'année dans des
infrastructures haut-de-gamme pour vivre des
émotions fortes sur et hors des terrains !

Guyancourt, 19 Route de Troux | Saint-Quentin-en-Yvelines

Foot
Bar/ salon

Des émotions fortes sur et hors terrain

=> Parking
=> Restauration

Loisirs / activités :

Jusqu'à 70 personnes

À partir de 400 €

01 84 27 02 50

RER C 467

www.urbansoccer.fr
guyancourt@urbansoccer.fr

© urbansoccer

© urbansoccer

© urbansoccer

https://maps.google.com/?q=URBANSOCCER%2019%20Route%20de%20Troux%2078280%20Guyancourt
tel:+33184270250
https://www.urbansoccer.fr/centres/guyancourt/


Office de Tourisme de Versailles
www.versailles-tourisme.com
01 39 24 88 88
tourisme@ot-versailles.fr

Office de Tourisme intercommunal Saint-
Germain Boucles de Seine
www.seine-saintgermain.fr
01 30 87 20 51
commercial@seine-saintgermain.fr

Office de Tourisme Rambouillet Territoires
www.rambouillet-tourisme.fr
01 34 83 58 35
reservation@rambouillet-tourisme.fr

Office de Tourisme intercommunal Terres
de Seine
www.terres-de-seine.fr
01 30 74 60 65
groupes@terres-de-seine.fr

©CD78

© CD78

© CD78

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE 
D'ANIMATION PERSONNALISÉE

Club Hôtelier 78
Le Club Hôtelier 78 vous accompagne dans la
recherche de lieux et dans l'organisation de vos
séminaires.

www.hotels78.com
contactclub78@gmail.com

https://www.versailles-tourisme.com/tourisme-d-affaires-a-versailles
https://www.versailles-tourisme.com/tourisme-d-affaires-a-versailles
https://www.seine-saintgermain.fr/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/sorties-en-groupes/
https://www.terres-de-seine.fr/groupes/
https://www.sortir-yvelines.fr/Espace-Services/club-hotelier-78
https://hotels78.com/?utm_source=site_sortir_yvelines&utm_medium=lien_en_savoir_plus&utm_campaign=tracking_backlink
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CONTACT DÉPARTEMENT DES YVELINES
Caroline Kipiani

ckipiani@yvelines.fr 
07 64 35 99 05

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ :
www.sortir-yvelines.fr 

tourisme@yvelines.fr

http://www.sortir-yvelines.fr/
http://www.sortir-yvelines.fr/

