
CENTRE D’EXCELLENCE ET LIEU DE RÉCEPTION  
POUR VOS SÉMINAIRES ET STAGES SPORTIFS



CONGRÈS

CONVENTIONS
SÉMINAIRES

STAGES SPORTIFS

Le Centre National de Rugby (CNR) est idéalement situé dans
la Communauté d’agglomération Paris Saclay, au cœur de la
nature et à moins d’une heure du centre de Paris.

Si le CNR se distingue de tout autre centre de séminaire, c’est en
grande partie grâce au confort de ses installations et à son
ambiance conviviale, propre au monde du rugby.
Le XV de France y séjourne régulièrement pour préparer ses
différents matchs tout comme le XV de France Féminin et l’Équipe de
France des -20 ans, championne du monde en 2018 et 2019.

De par ses infrastructures sportives et hôtelières, le Centre National
de Rugby attire également de nombreux athlètes d’autres
disciplines pour la préparation de compétitions majeures.
Le CNR a notamment été choisi comme camp de base par l’équipe
de football portugaise, vainqueur de l’Euro 2016, et a eu la chance
d’accueillir pendant un mois la délégation menée par son capitaine
Cristiano Ronaldo. Le CNR a également été retenu dernièrement
dans la liste des Centres de Préparation aux Jeux Olympiques
de Paris 2024 pour le Rugby à 7 et le Football.

Afin de proposer des expériences inédites, le Centre National de
Rugby est ouvert tout au long de l’année aux entreprises qui
partagent les valeurs de notre sport. Nos installations permettant
une grande modularité des espaces, nous serons heureux
d’accueillir vos clients et collaborateurs pour des journées de
réunions et de convivialité.



DES SÉMINAIRES 
HORS DU COMMUN

Au Centre National de Rugby, nous mettons à
disposition toutes les installations nécessaires pour vos
séminaires.

Nos offres sont nombreuses et variées, de la
réservation d’espaces de travail sur une journée à
l’organisation d’événements sur-mesure.

Initiation au rugby, animation haka ou tout autre team
building, rythmeront vos journées de façon aussi ludique
que sportive. Des intervenants rugbystiques de
renommée internationale seront également heureux de
vous partager leur expérience avant de terminer la journée
dans le bar « Chez Domi » au cœur du CNR avec son
billard et son baby-rugby.

Vous pouvez aussi choisir de créer votre propre
programme grâce à notre équipe de professionnels
qui saura vous conseiller et répondre au mieux à vos
attentes.



UN HÉBERGEMENT
MODERNE & SPACIEUX

Les infrastructures sont harmonieusement
intégrées dans l’environnement paisible du
Centre National de Rugby.
Toutes les chambres, dont la décoration s’inspire de
l’univers du rugby, sont équipées de matériel
moderne.

La Résidence du XV de France qui accueille les
joueurs et joueuses de nos équipes de France de Rugby,
mais aussi des entreprises clientes, compte 75
chambres “Exécutive”, en occupation simple ou twin.

Le bâtiment Formation est doté de 85 chambres
“Classique” où il est également possible de
séjourner en occupation simple ou twin à l’occasion
de vos séminaires d’entreprise.



DES CHEFS À VOTRE SERVICE
Le Centre National de Rugby propose une gastronomie
de qualité pour tout type d’évènements : petit-
déjeuner d’affaire, déjeuner sportif, dîner de gala ou
cocktail de présentation.

Le chef et son équipe sauront vous faire apprécier une
cuisine de saison légère et inventive, en formule
buffet ou servie à table.

RESTAURANTS
Petits salons et grandes salles : 5 espaces modulables
Capacités de 4 à 320 couverts (jusqu’à 400 en cocktail)
Restaurant du XV de France (80 personnes)



DES ESPACES MODULABLES POUR
UNE PRESTATION SUR-MESURE

Le Centre National de Rugby dispose d’un auditorium de
230 places ainsi qu’une quinzaine de salles de
réunion, à la lumière du jour, qui peuvent être
configurées selon vos souhaits. Une solution adaptée à
vos besoins pourra vous être proposée pour garantir une
expérience inoubliable.

SALLES DISPONIBLES ET CAPACITÉS EN THÉÂTRE
Auditorium : 230 personnes
Salle d’Honneur : 120 personnes
Salle de Presse : 85 personnes
Salle de Vie du XV : 40 personnes
Salle de sous-commission : de 4 à 30 personnes
Configuration possible en théâtre, carré, U, classe, îlot

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DISPONIBLE
Vidéoprojecteur, écran, sonorisation, accès internet par
wifi (gratuit) dans toutes nos salles
Régie son et lumière intégrée à l’auditorium



DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES  MODERNES

Les installations sportives du Centre National de Rugby sont
mises à disposition pour vos séminaires et stages sportifs,
vous assurant une expérience unique en immersion
dans le monde du sport.

• Stade Pierre Camou et un terrain hybride

• Deux terrains en gazon naturel

• Terrain synthétique couvert et terrain synthétique

extérieur

• Espace bien-être : piscine, hammam, sauna et jacuzzi

• Infrastructures sportives variées : piste d’athlétisme,

terrain de pétanque…



SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Salle de réunion (de 5 à 230 pers.)

Déjeuner en salon privatif 
avec service à table ou en

buffet

Dîner en salon
privatif avec

service à table

Nuitée en chambre twin ou single 
Standard Classique **

Standard Exécutive *** ou ****

Petit-déjeuner buffet en salon privatif

Chambre Classique

Chambre Exécutive

OFFRES  ENTREPRISES

SÉMINAIRE JOURNÉE

Salle de réunion (de 5 à 230 pers.)

Déjeuner avec service à
table ou en buffet

2 pauses

SÉMINAIRE DEMI-JOURNÉE

Salle de réunion (de 5 à 230 pers.) 
réservée sur la ½ journée

Déjeuner avec service à 
table  ou en buffet

1 pause

à partir de 65 € HT / pers.

à partir de 69 € HT / pers.

à partir de 259 € HT / pers.

à partir de 175 € HT / pers.

CRÉEZ VOTRE SÉMINAIRE SUR-MESURE :

 Animation Rugby adaptée à toutes les populations avec un éducateur sportif
diplômé d’État (1h30) : à partir de 520 € HT (pour 10 à 13 personnes)

 Animation Haka (1H00) à partir de 1500 € HT (jusqu’à 60 personnes)

 Prestation DJ : à partir de 1500 € HT

 Intervention de personnalité rugby : Sur devis

 Cadeau griffé France Rugby pour chacun de vos invités : Sur devis



PACK CLUB
JOURNÉE

Terrain et vestiaire 

1 collation sportive

Salle de vie avec 

vidéoprojecteur

Déjeuner brasserie sportive

PACK SPORT AVANTAGE
JOURNÉE + NUITÉE

PACK CLUB
+

Piscine

Dîner brasserie sportive  

Nuitée en chambre twin Classique

Petit-déjeuner en brasserie sportive

PACK SPORT PRIVILÈGE
JOURNÉE + NUITÉE

PACK CLUB
+

Piscine

Dîner brasserie sportive

Nuitée en chambre twin
Exécutive

Petit-déjeuner en brasserie sportive

OFFRES CLUBS  AMATEURS

OPTIONS

à partir de 100 € HT / pers.à partir de 35 € HT / pers. à partir de 145 € HT / pers.

UPGRADE RESTAURATION à partir de 12 € HT / pers. / repas
Déjeuner / Dîner en formule buffet en salon privatif
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CENTRE NATIONAL DE RUGBY

ACCÈS VOITURE
N20 et N118, autoroute A10 et A6
150 places de parking gratuites sur site

ACCÈS TRAIN
1 Gare TGV Massy à 13 km (20 min)

ACCÈS RER
RER B : 1 Massy-Palaiseau à 13 km (20 min)

2 Orsay à 10 km (20min)

RER C : 1 Massy-Palaiseau à 13 km (20 min)
2 Saint-Michel-sur-Orge à 6 km (13 min)

ACCÈS AVION
Aéroport de Paris-Orly à 24 km (30 min)
AéroportdeParis-Charles-De-Gaulleà 60km(1h00)

ACCÈS BUS
Le Centre National de Rugby est desservi par les 
bus Daniel Meyer (https://www.keolis-
meyer.com/) au départ de Porte d’Orleans, Orsay, 
Massy-Palaiseau, Saint-Michel-sur-Orge.
Les lignes : 11A / 11B / 11E / 10A / 151
Nom de l’arrêt : Le Houssaye
Planifier son trajet sur www.vianavigo.com ou 
https://citymapper.com/

COORDONNÉES GPS
Latitude : 48.637998
Longitude : 2.244043

ACCÈS
CENTRE NATIONAL DE RUGBY
3-5 rue Jean de Montaigu 
91463 Marcoussis Cedex

https://www.keolis-meyer.com/
http://www.vianavigo.com/
https://citymapper.com/


CONTACTS
Corinne DUMAS
Commerciale Séminaires et Stages Sportifs
01 69 63 65 71
07 88 29 25 01
Corinne.Dumas@ffr.fr

Florent CARTON
Commercial Séminaires et Hospitalités
01 69 63 65 32
Florent.Carton@ffr.fr

mailto:Corinne.Dumas@ffr.fr
mailto:Florent.Carton@ffr.fr


CENTRE NATIONAL DE RUGBY
3-5 rue Jean de Montaigu - 91463 Marcoussis Cedex - T :+33 (0) 169 63 64 65 - www.ffr.fr
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http://www.ffr.fr/
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