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Domaine de Rebetz
Groupe Moulin de la Forge
80 chambres - 6 salles - 1 amphi

Chaumont en Vexin
60 Oise

Adresse : 5 chemin de Rebetz - 60240 Chaumont en Vexin
Tél : 03 44 49 61 31 - Fax : 03 44 03 18 50
E-mail : info@domainederebetz.com
Web : www.domainederebetz.com
Contact : Sandy Auriau
Parking : sur le site

Un lieu haut de gamme, élégant et convivial à 50 mn de Paris, dans le
Vexin, pour un séminaire au coin du feu et dans un cadre verdoyant.
Tous vos espaces et salons sont privatisés. Nos forfaits sont tout
compris et en open bar. Une demeure confortable pleine de charme,
propice à la réflexion et à la détente où il fait bon vivre, partager et
travailler ensemble.
La situation. Pousser les portes du Domaine de Rebetz, dont les origines
remontent au XIIème siècle, c’est pénétrer au cœur d’une nature préservée,
verdoyante et paisible. La beauté de son domaine, son vieux corps de ferme, son
pigeonnier, la rivière qui traverse son parc constituent l’écrin authentique et
prestigieux d’un séjour placé sous le signe de l’art de vivre. Situé dans le
Domaine, son golf 18 trous vous invite à un parcours d’exception dans le cadre
enchanteur du Vexin. Au Domaine de Rebetz vous serez reçus par des hôtes qui
sauront anticiper vos besoins et qui vous accueilleront avec chaleur, simplicité
et professionnalisme.
A proximité, nos autres maisons : le Moulin de la Forge (p. 320) et le Manoir des
Brumes (p. 322).
Les accès. Ville proche : Cergy-Pontoise (25 mn).
Gare : Chaumont (à 1h de Paris-Saint-Lazare).
Aéroports : Roissy (1h), Beauvais (30 mn). Transferts sur demande.
Route : A15 puis N14.
La table. Une cuisine de qualité, naturelle, authentique et inventive.
Déjeuners sur la terrasse ou sous la véranda avec vue sur le golf.
Dîner au coin du feu.
Pauses gourmandes selon les envies du chef, produits locaux et faits maison.
Les chambres. 80 chambres (possibilité d'héberger jusqu'à 150 personnes).
Spacieuses et calmes, elles sont parfaitement adaptées à vos besoins dans le
cadre d'un séminaire.
Les services. Connexion Internet Wifi par fibre optique, support bureautique
(impressions, copies, scans, fax...), visioconférence. Transferts gares et
aéroports sur demande à prix négociés.
Les loisirs. Toutes les activités golfiques de l’initiation au parcours sur notre
superbe 18 trous et notre pitch and putt, VTT, Tennis, billard, baby-foot,
pétanque, badminton, tir à l’arc, nombreux jeux de société, consoles de jeux,
karaoké…
Organisation de loisirs et team building : challenges sur mesure avec notre
coach sportif : une course d’orientation, une étonnante session de construction
de chariot, avec course à la clé, ou encore un challenge multi activités golf, tir à
l’arc, vtt, ski géant. Et pourquoi pas un team cooking, avec nos chefs, partager,
apprendre, autour des bons produits de notre terroir. Et avec nos prestataires :
rallye 2cv ou 4x4, capoeira, tambours du Bronx, salsa, réalisation de courts
métrages, improvisation théâtrale…
Organisation de challenges sur mesure en fonction des objectifs du séminaire.
Les espaces de réunion.
Salles de caractère, à la lumière du jour, offrant de beaux volumes et toute la
technologie de pointe.
Nombreuses salles de sous commissions.
Nouveau : superbe amphithéâtre modulable de 50 à 176 places.
Espaces

m²

A
Le Clos de la Vigne
200
180
100
60
B
La Tourelle
100
90
50
32
C
La Salle Blanche
54
35
25
20
D
La Salle Verte
54
30
22
18
E
La Salle du Buis
75
50
35
30
F
L'Amphithéâtre
320
176
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteurs
(barco), camescope, TV, connexion Internet en fibre optique, sono et micros,
écran géant, photocopieur, métaplans, Wifi, visioconférence, fournitures et
papeterie.
Les prix. HT/pers./jour - Formule «tout compris» & open bar
Journée d'étude : 150€
Résidentiel 24h :
- Basse saison : Single : 305€ - Twin : 255€
- Haute saison : Single : 345€ - Twin : 290€
(Haute saison : fin août, septembre, octobre et de mai à mi-juillet)

