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Château de La Trye
4 salons

Beauvais/Hermes
60 Oise

Adresse : Abbaye de Froidmont, rue de la Forêt - 60370 Hermes
Tél : 06 32 61 31 96
E-mail : contact@chateaudelatrye.com
Web : www.chateaudelatrye.com
Direction/contact : Hélène Ansart
Parking : privé, 60 places (gratuit)

Le Château de La Trye vous propose pour vos évènements ou vos
séminaires d'entreprise un écrin transparent de métal et de verre dans
un site historique en pleine nature : «La Grande Serre».
D'autres espaces : le cloître du XIVe siècle, le salon de l'Abbé et la
Boulangerie vous attendent également.
Ce lieu unique associant prestige et originalité vous permettra
d’organiser des journées d’étude ou de formation, incentives, team
building, lancements de produit, conférences de presse, cocktails,
réceptions, soirées d’entreprise...
Afin de concevoir avec vous un évènement sur mesure, le Château de
La Trye met à votre service un responsable unique et des équipes
techniques professionnelles.
La situation. Situé dans le département de l'Oise à 1h de Paris (68 km) depuis la
porte de Bagnolet ou la porte de la Chapelle, à 20 mn de Chantilly, à 15 mn de
Beauvais ou de Clermont de l'Oise.
En lisière d'une forêt domaniale, l'Abbaye de Froidmont, son château et ses
quatre tours, son cloître du XIVe siècle complètement rénové, ses bassins et ses
serres vous accueillent dans un parc (6 ha), clos par un spectaculaire mur
d'enceinte du 14eme siècle et classé ISMH.
Voilà le concept proposé par le Château de La Trye, associant histoire et
modernité en plein cœur de la nature environnante.
Les accès. Gares : Hermes Berthecourt ou Clermont de l'Oise.
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle (40 mn) ou Beauvais Tillé (15 mn).
GPS : latitude 49.37891 - longitude 2.26208
La table. Nous organisons la restauration en fonction de vos souhaits.
Aux beaux jours, service en terrasse ou sur l'herbe.
Les chambres. A 17 km, 328 chambres★★★.
A 37 km, parc hôtelier de 92 chambres★★★★★, 428 chambres★★★★,
476 chambres★★★. Possibilité de navette sur demande.
Les services. Internet Wifi.
Les loisirs. Parc de 6 ha. Promenade en forêt et immersion en pleine nature.
Organisation de loisirs : notre responsable évènements professionnels est à
votre service pour répondre à toute demande.
A proximité : club hippique à 2 mn, karting, paint ball à 15 mn.
A visiter : le château de Chantilly et ses grandes écuries, la cathédrale de
Beauvais et son cœur gothique le plus haut du monde, le musée de la Tapisserie
de Beauvais, le musée de la nacre et de la tabletterie à Méru.
Les espaces de réunion. Inspirée des pavillons de Victor Baltard, la Grande
Serre, écrin de verre et de métal, se situe au milieu d'un parc à l'anglaise de plus
de 6 ha. Elle offre une surface modulable de 256 m² et communique avec la
Petite Serre de 100 m².
Le Salon de l'Abbé : 43 m², la Boulangerie : 20 m².
Le Cloître 50 m² et son esplanade de 100 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, Internet Wifi.
Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.
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