
LE CADRE
Au cœur d’un parc de 2 hectares boisé et classé, nichées 
entre la Brie et le domaine de Sénart à 25min de Paris, les 
Demeures de Varennes assurent un service de qualité. 
Les 25 chambres sont équipées et décorées dans le style d’une  
« maison de famille » soignée.  
Les salles de séminaires sont fonctionnelles et chaleureuses 
avec des espaces cosy. Deux types d’animations Incentive vous 
sont proposées : activités sur place (Jeux de société, tennis de 
table, badminton, pétanque, accès au tennis) ou animations 
à la carte (découvertes sportives, créatives, œnologiques...). 

LES SALONS
Vous pouvez opter pour différentes formules en fonction 
de vos rythmes de séminaires : journée d’étude, team 
building, séminaire semi-résidentiel ou séminaire 
résidentiel. Dernière nouveauté, l’établissement possède 
plusieurs espaces de coworking sous l’enseigne myWo, 
avec des espaces partagés ou privatisés. 

Que vous souhaitiez organiser vos évènements dans 
l’une des 6 salles équipées ou au cœur même du parc, 
l’atmosphère y est partout propice à la réflexion, à la 
concentration et à la création avec vos collaborateurs.
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INFORMATIONS : 07 68 06 39 11 - c.bouillon@essonnetourisme.com

LES +
+ Des salles de séminaires avec des pauses gourmandes et variées, un 
accès sur le parc, une entrée privative, Smart TV 82 pouces…
+ Activités sur place et animations à la carte (pétanque ; découvertes 
sportives, culinaires ou œnologiques etc.) 
+ Organisation de visites et activités à proximité : golf, karting, tennis, 
visite de la Maison Caillebotte à Yerres, etc. 
+ Hébergements sur place : 25 chambres 
+ Le restaurant La Table de Varennes propose une cuisine gourmande 
à base de produits locaux et de saison.
+ Un parking sur place. 
+ Label clé verte, le premier écolabel pour les hébergements 
touristiques et les restaurants.
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Forum 110 m² 30 60 25 50 90 -

Edison 90 m² 25 30 20 50 60 -

Cap 35 m² - - - - - 10

Mezzo 35 m² - - - - - 10

Corum 31 m² 10 - 9 - - 10

Salle du Conseil 26 m² - - - - - 10


