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Visites sur rendez-vous. Nous vous assisterons
avec plaisir dans la préparation de votre projet
et le choix de prestataires extérieurs.

« Là, tout n'est que charme et sérénité,
convivialité, modernité et authenticité »
(citation extrapolée du poème de Ch. Baudelaire – Invitation au voyage)

cdm-domainedestilleuls.com

À proximité immédiate de Paris et à moins d’une heure de Roissy CDG

Nos salles sont équipées de :

Notre équipe est à votre disposition pour organiser toutes sortes de séminaires ou réunions d’entreprises :

• Vidéoprojecteurs

• Accès Wi-Fi gratuit

• Paperboard

• Matériel de sonorisation

Comités de Direction,

Repas d'affaires,

Séminaires journaliers ou résidentiels,

Dîners de gala…
Salle de séminaires ou de réunion

Organisation de lancement de produits,

• Micros itinérants…

Oratoire

Grandes Écuries

Salle des
Dauphines

… dans un site d’exception, alliant calme, raffinement et modernité.

Superficie en m²

85

250

48

Valorisez vos collaborateurs et vos invités ! Offrez-leur le charme et le dépaysement d’une demeure historique
et l’attrait unique d’un environnement privilégié.

Lumière naturelle

Oui

Oui

Oui

Disposition en U

30

50

-

Théâtre

30

60

-

Déjeuner - Dîner

70

250

20

Buffet

80

300

20

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos attentes :
Pour vos réunions de travail

Pour vos réunions de formation

Pour vos comités stratégiques

Pour vos journées incentives

Pour vos dîners de gala et soirées festives

Nous vous proposons
par ailleurs toutes sortes
de prestations incluant :

Nous pouvons vous proposer
de nombreuses activités en complément
de vos séminaires, et notamment :

• Formules all inclusive
(repas, pauses café… inclus)

• Initiation ou parcours de golf (3 golfs à moins de 6 km)

Service confidentiel et raffiné.
N’hésitez pas à nous interroger sur nos possibilités d’accueil de groupes de direction de 4 à 15 personnes. En
fonction de vos attentes, nous pouvons ouvrir certains salons particuliers pour plus de confort, de convivialité
et de confidentialité.

• Prescription et mise en relation
pour l’organisation d’activités
ludiques et incentives.

Comités de Direction
La configuration des lieux - château et dépendances - est particulièrement propice à l’organisation de
Comités de Direction (environnement prestigieux, nombreuses pièces de réunions - salons, salles à manger possibilité d’hébergement...).

• Initiation ou escapade en quad (dans la forêt environnante)
• Parcours en canoé-kayak
• Accès au parc Aventureland (4 km)

• Parking gratuit

• Équitation

Cocktails, déjeuners et soirées d’entreprises

• Exclusivité du site

• Vol en Montgolfière

En fonction du nombre de convives et du type de réception souhaitée, nous sommes en mesure de répondre
au mieux à vos attentes.

• Possibilités de participants
extérieurs notamment
pour l’accueil de vos clients

• Circuit de karting (15 km)…

Soirée de gala dans la salle des Dauphines, cocktail dînatoire dans le Patio, déjeuner ou dîner assis dans la
salle de l’Oratoire (70 personnes), voire même celle des Grandes Écuries (250 personnes)...

