
M
ER

C
U

R
E 

D
EM

EU
R

E 
D

E 
C

A
M

PA
G

N
E 

PA
R

C
 D

U
 C

O
U

D
R

AY
Des moments de convivialité dans une 
demeure de caractère

LE CADRE
Véritable Maison d’Hôtes, la Demeure de 
Campagne Parc du Coudray a été entièrement 
repensée autour de la nature et des animaux, 
désormais sans aucun code hôtelier ! Laissez-vous 
charmer par un cadre d’exception, une demeure 
de caractère et un service irréprochable pour faire 
de votre événement un souvenir mémorable !
Faites profiter vos collaborateurs d’une expérience 
différente : cours de cuisine et de cocktail, plats à 
partager fidèles à vos souvenirs d’enfance. L’accent 
est mis sur la restauration où le chef travaille avec 
des produits locaux privilégiant les circuits courts.
La Demeure se réinvente profondément 
et complète son offre avec un spa Deep-
Nature de 600 m² dans l’ancien château 
du domaine datant du XVIIIème siècle.

LES SALLES RÉSERVABLES
Pour une réunion réussie vous pourrez profiter 
d’espaces de convention à la lumière du jour 
et au cœur de la nature. À votre disposition : 
1000 m² d’espace séminaire, 13 salles de réunions 
modulables, ainsi qu’une salle polyvalente 
« Le Boudoir » au cœur du château, un lieu pour 
partager, se rencontrer et se réunir autrement, et 
un espace pause avec boissons chaudes, jus de 
fruits et eau à disposition tout au long de la journée. 
Connexion WIFI ultra rapide par la fibre pour un 
confort optimal et engagement RSE : réduction 
des déchets plastiques avec une eau micro-filtrée, 
bornes de recharges électriques, miel des ruches…

LES +
+ Cuisine locale et régionale.
+ Des activités sur place parfaites pour vos équipes : 
cours de cuisine, ateliers cocktail, accrobranche et 
un large choix d’activités sportives en pleine nature : 
practice de golf, piscine extérieure chauffée, terrain 
de tennis, pétanque…
+ Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite.
+ Des pauses gourmandes thématiques.
+ Équipements inclus : vidéo projection, paperboard, 
blocs-notes, crayons, eaux minérales, WIFI.
+ 4 bornes de recharge électrique dans un parking 
privatif et sécurisé.
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Equilibre 30 m2 15 20 10 - - 15

Bien-être 30 m2 15 20 10 - - 15

Vitalité 30 m2 15 20 10 - - 15

Tonic 30 m2 15 20 10 - - 15

Energie 30 m² 15 20 10 - - 15

Loisirs 90 m2 50 65 25 - - -

Détente 100 m2 50 65 30 - - -

Espace 90 m2 50 65 25 - - -

Ambiance 40 m2 15 30 15 - - 17

Harmonie 45 m2 15 30 15 - - 17

Evasion 33 m2 18 25 15 - - 15

Découverte 33 m2 14 14 14 - - 14

Escapade 33 m2 14 14 14 - - 14

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


