
LES SALLES RÉSERVABLES
Pour un événement réussi, vous pouvez 
profiter d’espaces au cœur de la nature. 
À votre disposition : 2 salles de réunion au sein du 
château (Grand Salon et Salon Cheminée), ainsi que 
2 espaces atypiques : la Sellerie (bâtiment circulaire 
entièrement en bois de 35 m² situé dans le parc) 
et la Chapelle (65 m², accès PMR,  nouvellement 
restaurée, à proximité immédiate du château). 
L’été, vous pouvez organiser tout ou partie de votre 
événement à l’extérieur sous de grands barnums.

Ces différents espaces s’adaptent autant à 
des séminaires et formations, qu’à la pratique 
de différentes activités (yoga, musique, …)

LES +
+ Le château est entièrement à votre disposition : un lieu de vie à taille 
humaine où vous pouvez profiter (en plus des 2 salles du Grand Salon et du 
Salon cheminée) d’une cuisine équipée, d’une salle à manger, d’un salon TV, 
d’une grande salle bar avec écran, du WIFI fibre...
+ Privatisation de la totalité du Domaine et de son parc pour vos évènements.
+ Une personne dédiée à votre séminaire.
+ Salle de la chapelle accessible PMR, équipée d’un office traiteur.
+ Loisirs et team building : soit sur place (terrain de pétanque, terrain de mini 
football, putting green, panier de basket, table de ping-pong, jeu de piste,…), 
soit à proximité (escape game, vol en avion ou en hélicoptère…).
+ Hébergements sur place (5 chambres d’hôtes au sein du château et 10 
chambres réparties dans les chalets du domaine) pouvant accueillir 28 
couchages.
+ Équipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, WiFi (Fibre). 
+ Un parking privatif clos avec prise de recharge voiture électrique.
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INFORMATIONS : 01 64 97 96 34 - c.bouillon@essonnetourisme.com

LE CADRE
Niché dans 9 hectares de parc et forêt, et situé à 
Cerny, à proximité de nombreux sites touristiques 
(Milly la Forêt, Courances, Chamarande, 
Moulin de Claude François…), le Domaine 
d’Orgemont vous accueille toute l’année.
De nombreux espaces (intérieurs et extérieurs) 
vous sont offerts pour vos séminaires, stages 
ou séjours associatifs. C’est un site convivial 
et à taille humaine très agréable pour les 
moments de réfléxion et de cohésion. 

Un oasis de verdure à 50 km de Paris 
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Chapelle 65 m2 50 50 30 50 60 40

Sellerie 35 m2 25 25 12 20 25 16

Grand Salon 46 m2 30 30 20 - - 24

Salon 
cheminée 33 m2 - - 12 - - 12


