
LE CADRE
Réunissez vos équipes au cœur du Domaine de 
Courances dans un cadre exceptionnel et inspirant. 
Dans l’immense parc classé de 75 hectares du 
château de Courances, l’espace séminaire se 
situe dans le charmant Hameau, anciennes 
dépendances historiquement essentielles pour 
l’activité du domaine. À seulement 1 heure de 
Paris, vous êtes dans la magnifique région de 
Fontainebleau, à proximité de Milly-la-Forêt et 
de différentes options pour les loisirs (sites de 
patrimoine, verrerie d’art, parc accrobranche). 

LA SALLE RÉSERVABLE
L’espace de réunion « Le Fénil » est une salle 
entièrement équipée de 65 m2 pouvant accueillir 
jusqu’à 50 participants. La salle dispose d’un 
accès WIFI gratuit aux participants et peut être 
louée toute l’année, 7j/7. Pour vos pauses et 
moments de détente, un loft et un jardin privatif 
sont à votre disposition. Le loft est un espace 
de convivialité situé au-dessus de votre salle 
de réunion, revu comme un petit appartement 
pour les pauses ou les déjeuners jusqu’à 16 
personnes assises ou 20 personnes en cocktail.

LES +
+ Le loft, un lieu de vie pour se retrouver et échanger 
de façon décontractée, avec cuisine équipée, salle à 
manger, salon, écran pour projeter, machine à café, 
thé, WIFI et enceinte musicale.
+ Le jardin privatif pour travailler autrement ou 
simplement profiter d’une pause au soleil.
+ Hébergements sur place (3 gîtes et 1 gîte de 
groupe) pouvant accueillir jusqu’à 29 personnes.
+ Une offre de restauration avec des repas élaborés 
à partir de produits frais et locaux.
+ La Foulerie, une salle événementielle pouvant être 
privatisée pour les repas à partir de 20 personnes (en 
supplément et selon disponibilité, d’avril à octobre). 
+ Loisirs et team building sur place, tels que la visite 
du domaine ou une activité avec vos équipes (en 
supplément et sur réservation).
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Le Fénil 65 m2 50 50 20 20 - 25

La Foulerie 160 m2 - - - 80 100 -

La 
Mezzanine 75 m2 - - - 20 - -
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ES Un séminaire en exclusivité dans un cadre privilégié

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


