
OFFRE
ENTREPRISE

www.seine-et-marne-attractivite.fr/espace-commercial

SEMINAIRE  
SEMI-RESIDENTIEL

LA DEMEURE DU PARC 
FONTAINEBLEAU 

VOTRE CONTACT : LAURENCE TRASBOT
01 60 39 60 41 - laurence.trasbot@attractivite77.fr

LE + / JUSTE À CÔTÉ

/ Le château de Fontainebleau : offrez-vous 
le privilège unique d’une visite privée des 

Grands Appartements après la fermeture au 
public.

/ Forêt de Fontainebleau : enfourchez une 
trottinette électrique et vivez une  

expérience unique lors de votre randonnée  
à la découverte d’endroits des plus  

exceptionnels 
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© Tous en Trott

Organiser un séminaire en petit comité dans une demeure 
autrefois royale repensée par l’architecte espagnol Mohamed Adib. Il a 
totalement réinvestit les lieux sur des notes contemporaines. 

L’hôtel La Demeure du Parc**** bénéficie de chambres toutes 
différentes offrant chacune une configuration différente, comme les 
pièces d’une grande maison. 

Les chambres sont meublées dans un style contemporain aux lignes 
épurées, subtilement décorées. Certaines bénéficient de terrasses 
privatives spacieuses avec vue sur le jardin. 

Le restaurant « La Table du Parc » vous propose selon les produits frais 
du marché une belle offre culinaire signé Frédéric Vardon, chef étoilé.

L’hôtel dispose de plusieurs espaces adaptés, propices à l’organisation 
de vos séminaires, journées d’étude, comités de direction mais 
également conférences, expositions…

Profitez du lieu en toute sérénité et d’une expérience nature unique, 
notre équipe est à votre écoute et prend en charge l’organisation de 
votre événement pour ravir l’ensemble des participants.

ÉQUIPEMENTS
• Paperboard
• Vidéoprojecteur+Ecran
• Wifi
• Lumière du jour
• Occultation intégrale

OPTIONS
• Dîner à l’hôtel ou en ville
• Visite guidée du Château de Fontainebleau
• Rallye culturel au Château de Fontainebleau
• Chasse au trésor en forêt de Fontainebleau

Forfait séminaire semi-résidentiel : 289€ TTC / 
pers. (241€ HT) - Base 10 personnes
Comprenant : salle plénière équipée de 9h à 18h 
en disposition théâtre, déjeuner (menu 3 plats, 
1/4 vin et café), deux pauses, hébergement en 
chambre individuelle et petit-déjeuner.


