
LE CADRE
Le Best Western Blanche de Castille Dourdan vous 
accueille pour vos journées d’études ou séminaires 
résidentiels dans ses espaces à la lumière du jour.
Ils proposent des prestations de restauration 
telles que les déjeuners et dîners d’affaires 
ou les cocktails d’ouverture et de clôture.
Pour terminer vos journées de travail le Best Western 
vous propose, si la météo le permet, de visiter le 
château de Dourdan grâce aux visites nocturnes.
Faites de vos rencontres professionnelles 
des moments de partage ! 

LES SALLES RÉSERVABLES
Adaptées à vos besoins et vos attentes 
pour vos événements professionnels. 
Equipées de paperboard, vidéoprojecteur, 
stylos, blocs notes, bouteilles d’eau et 
d’une connexion internet haut débit.
Les salles Audiard et Ventura peuvent se 
moduler et ne faire qu’une seule salle.

LES +
+ Situé dans le centre-ville de Dourdan, à 10 min à pied 
de la gare, à proximité des commerces et de l’Office de 
Tourisme.
+ À quelques mètres de la cité médiévale : le Château 
fort et le Donjon, achevés en 1222 par Philippe 
Auguste, l’Église Saint Germain de l’Auxerrois dont les 
travaux de construction ont démarré en 1150, la Halle 
(juste en face de l’hôtel) qui date du XIIIème siècle, 
l’Hôtel-Dieu et les maisons du XIXème.
+ Animation de soirée avec un DJ.
+ Lounge-bar et restaurant sur place.
+ Repas avec cheminée en hiver, et au soleil sur la 
terrasse fleurie en été.

CAPACITÉ

SALLE SURFACE
EN 

CLASSE
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THÉÂTRE
EN U

EN 
BANQUET

EN 
COCKTAIL

EN 
CARRÉ

Audiard 60 m2 30 50 26 - - -

Ventura 50 m2 26 40 20 - - -

Aubry 20 m2 12 14 20 - - -
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LE Votre séminaire au cœur d’une cité médiévale 

INFORMATIONS : 01 64 97 96 34 - c.bouillon@essonnetourisme.com


