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Château de Villiers
19 chambres - 8 salles

Etampes/Cerny
91 Essonne

Adresse : 2, rue des Deux Parcs - 91590 Cerny
Tél : 01 69 90 42 01
E-mail : info@chateau-de-villiers.com
Web : www.chateau-de-villiers.com
Direction/contact : Ksenia Mulliez
Parking : privé, 200 places (gratuit)

Découvrez un lieu d'exception dédié à la réalisation de vos
événements : journées d'étude, séminaires, conventions, lancements
de produits, conférences, team building et incentives, soirées à
thème...
Le Château de Villiers vous accueille en exclusivité pour tout séjour.
Lieu cosy, ambiance conviviale, confidentialité assurée, calme absolu
et restauration de qualité.
La situation. Au cœur du Parc Naturel du Gâtinais et à 47 km au sud de Paris.
Passée la grille, vous pénétrez dans un cadre de verdure exceptionnel de 17 ha
(jardins à la française, forêt, cours d'eau et pièce d'eau, piscine, grotte
artificielle, glacière, douve sèche...).
Le Château de Villiers, ancien château médiéval, a su conserver certains
vestiges du passé : ancien corps de garde, chapelle, contreforts, salles
souterraines... Les espaces intérieurs du XVIème au XIXème siècle vous offrent
2000 m² de superficie.
Les accès. Villes proches : Etampes (13 km), Paris (47 km).
RER : ligne D, arrêt La Ferté Alais (3 km), ligne RER arrêt Etampes (13 km).
Aéroports : Orly (35 km), Roissy CDG (83 km).
Route : depuis Paris, soit A6 et sortie 9 Mennecy, Ballancourt puis la Ferté Alais,
soit N20 sortie Arpajon, Lardy puis la Ferté Alais.
La table. Toute forme de restauration selon vos souhaits.
Les chambres. Les 19 chambres ont été entièrement rénovées dans le respect
des contraintes du développement durable.
Salle de bain / douche et toilettes privées dans chaque chambre. Calme absolu.
Climatisation au sein de la dépendance des Coches.
Les services. Accès Internet Wifi gratuit, coordinateur présent sur place durant
la durée de l’évènement.
Les loisirs. Parc de 17 ha, piscine extérieure, jeux de plein air, VTT, billard, TV et
Xbox one.
Organisation de loisirs : cooking party, dégustation œnologique, rallye VTT,
team building, chasse au trésor, secret defense, réveil musculaire et Tai Chi,
balade en segway, découverte de la région en 4x4, voiture de collection, méhari
ou 2 CV, les experts à Villiers, soirée casino, visite privée du musée volant de JB
Salis et baptême de l’air en avion rétro (1920 à 1940), soirée à thème.... Etude
personnalisée sur demande.
A proximité : aérodrome JB Salis, accrobranches.
A visiter : la verrerie d'art de Soisy-sur-Ecole, Milly-la-Forêt (patrie de Jean
Cocteau et du Cyclope de Tinguely), Barbizon, le domaine de Chamarande, le
Château de Fontainebleau et Barbizon (le célèbre village des peintres
impressionnistes).
Les espaces de réunion.
Ils sont situés en rez-de-chaussée ou en étage, tous à la lumière du jour.
Exposition de véhicules ou de gros matériel dans la salle Orangerie (F).
Espaces
A
B
C
D
E
F
G
H

m²

Salon Napoleon III
70
80
70
Salon Jaune
40
40
40
Salon Bleu
50
50
40
Grande Cuisine
40
20
Fumoir
50
15
20
Orangerie
350
300
300
Bureau Empire
15
8
Salle des Coches
70
40
60
Superficie extérieure de grande capacité
permettant la mise en place de structures temporaires

70
40
50
40
40
320
-

Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran de projection,
paper board, téléphone, Wifi gratuit, TV grand écran plat.
Les prix. Nous consulter.

