ÉVÉNEMENTIEL D’ENTREPRISE ET SÉMINAIRE AU DOMAINE DE COURSON

Votre événement dans un parc d’exception

LE CADRE
Vous organisez une réunion ou un événement pour
votre entreprise et vous cherchez un cadre verdoyant
près de Paris ? Quel que soit votre domaine d’activité,
vous trouverez au Domaine de Courson le cadre,
l’infrastructure et l’expertise pour que votre événement
soit unique. Le Domaine de Courson vous permettra
de concilier travail et convivialité dans un cadre
exceptionnel à seulement 35 km du sud-ouest de
Paris. Le Domaine peut recevoir plusieurs dizaines
de milliers de visiteurs, et répondre à toutes vos
demandes spécifiques de communication interne ou
externe. Dans un parc romantique de 40 hectares,
vos garden parties, activités de team building,
incentive, ou encore vos grands événements trouveront
leur place. Un étang de 1,2 hectare est également
à disposition pour vos activités nautiques.

LES SALLES RÉSERVABLES
Le Domaine de Courson vous propose trois espaces
de 335 m² (1 salle dans le bâtiment central et 2 salles
dans l’aile droite) dans les anciennes écuries du duc de
Padoue, restaurées pour vos réunions professionnelles
(un seul événement à la fois). Les Écuries disposent d’une
excellente lumière naturelle et s’insèrent naturellement
dans le cadre du parc romantique de Courson, dans
lequel il est également possible d’installer des structures
pour répondre à toutes vos demandes et moduler
les capacités d’accueil. Les lieux peuvent accueillir
toute sorte de réception, réunion, présentation ou
exposition de produits. Avec une offre à la carte, le
déroulement de votre manifestation est imaginé avec
vous, en fonction de vos souhaits et impératifs.
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LES +
+ Une expertise alliant expérience, réactivité et
accompagnement du début à la fin de votre événement.
+ Des salons raffinés pour vos présentations
professionnelles ou vos cocktails VIP dans un château 17e
classé Monument Historique, chaleureux et élégant.
+ Une salle de dressage pour les traiteurs avec frigo,
placard, table et levier.
+ Accès aux poids lourds et hélicoptères, ainsi que 4
000 places de parking.
+ Hébergements sur place pouvant accueillir 9
personnes en chambres partagées.
+ Loisirs et team building sur place, tels que la visite du
domaine et du château ou une activité avec vos équipes
(en supplément et sur réservation).

