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Golf Hôtel de Mont Griffon★★★
54 chambres - 14 salles

Luzarches
Photos : C.Rodriguez / Golf Hotel de Mont Griffon

95 Val-d'Oise
Adresse : Route Départementale 909 - 95270 Luzarches
Tél : 01 34 68 10 10 - Fax : 01 34 68 03 92
E-mail : seminaire@golfmontgriffon.com
Web : www.golfmontgriffon.com
Direction : Christophe Fouquet
Contact : Emmanuelle Lagrange - Tél : 01 30 35 49 20
Parking : 250 places au Golf et 100 places à l'Hôtel

Venez profiter du cadre verdoyant du Golf Hôtel★★★ de Mont
Griffon, site classé de 110 ha, situé au cœur du Parc Naturel Régional
Oise Pays de France.
A 15 mn de l'aéroport de Roissy-CDG et 30 mn de Paris, c’est le lieu
idéal pour organiser vos événements professionnels.
Grâce aux 14 salles de réunion équipées, toutes à la lumière du jour,
le site peut répondre à tout type de demande : réunion, formation,
séminaire résidentiel, assemblée générale, lancement d'un nouveau
véhicule...
Brisez les routines et offrez à vos invités une bouffée d'air pur !

La situation.
A 15 mn de Roissy-CDG/Villepinte.
A 30 mn au nord de Paris, 20 mn de Cergy-Pontoise, Le Golf Hôtel s’articule en 3
pôles d’activités harmonieusement intégrées à la nature : Hôtel, Espace de
conférence et Restaurants.
Un vaste domaine calme et verdoyant, totalement conçu pour la réussite de vos
manifestations.

Les accès.
Gare : de Paris-Gare du Nord, descendre à Luzarches (navette sur demande).
Aéroport : Roissy Charles-de-Gaulle.
Route : de Paris : A1, sortie Roissy-CDG, direction Autres Zones. Direction CergyPontoise - N104. Sur N104, sortie Luzarches. Puis prendre D922 direction
Luzarches/Mont-Griffon.

La table.
Le chef vous propose une cuisine authentique, inventive et raffinée à base de
produits frais qui exaltent les saveurs.
Le restaurant «Les Lacs» vous accueille dans une ambiance gourmande et offre
un superbe panorama sur la vallée de l’Ysieux.
Le restaurant «Les Masters», situé au cœur de l’Espace Conférence, est idéal
pour des services jusqu'à 300 personnes. Il bénéficie d’une vue sur le plus
grand practice de golf d’Europe.

