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La Ferme de la Petite Loge
47 chambres - 13 salles

Meaux/La Haute Maison
77 Seine-et-Marne

Adresse : La Petite Loge - 77580 La Haute Maison
Tél : 01 60 25 62 69 - Fax : 01 60 25 72 52
E-mail : accueil@fermedelapetiteloge.com
Web : www.fermedelapetiteloge.com
Direction/contact : Julie Lefebvre
Parking : privé, 150 places

Vous êtes à la recherche d’un lieu agréable et original pour vos
évènements d’entreprise ?
L’équipe de la Ferme de la Petite Loge met son savoir faire d’hôte et de
restaurateur à disposition de votre entreprise.
Vos équipes pourront apprécier les espaces de travail, les lieux de
détente mais aussi de vastes jardins pour des activités extérieures.
La situation. Entre Meaux et Coulommiers, à seulement 40 mn de Paris Porte de
Bercy et 20 mn de Disneyland Paris®, cette ferme bicentenaire, récemment
rénovée, permet de vous réunir dans un cadre de travail aux charmes
d'autrefois et dans un confort moderne favorisant la cohésion au sein de votre
équipe.
Les accès. RER A : station Chessy/Marne la Vallée (15 mn).
Aéroports : Orly (30 mn) et Roissy CDG (45 mn).
Gare : Chessy – Marne la Vallée TGV à 15 mn.
Route : A4, depuis Paris, sortie n°16 ou depuis Reims sortie n°15.
La table. Du déjeuner au dîner de gala, le service traiteur vous propose un large
choix de formules qui pourront s'adapter à vos besoins.
Les chambres. La ferme dispose de 47 chambres fonctionnelles et équipées
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
Les loisirs. 8 ha d'espaces verts et forêt à proximité.
Organisation de loisirs : jeux de piste, tournoi sportif, soirée à thème, animation
DJ...
A proximité : tennis et équitation (3 km), piscine (7 km), baptême de l’air et
planeur (8 km), golf (10 km), karting indoor (15 km), canöe selon saison.
Parc Disneyland Paris® et Disney Village à 15 mn.
A visiter : le centre historique de Coulommiers, la cité épiscopale de Meaux,
l'abbaye de Jouarre, les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Ferrières, la cité
médiévale de Provins, le circuit pédestre à Crécy la Chapelle, le pressoir à
pommes de Betons-Bazoches.
Les espaces de réunion.
Les 13 salles de caractère aux superficies variées, pourront satisfaire vos
différents événements d’entreprise. Salles de sous-commission de 30 à 50 m²
également disponibles, sur demande.
Espaces
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Le Millénaire
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C

Le Millénaire
+ La Bergerie

430

-

-

-

300

400

D
E
F

Le Grenier à Foin
La Grange aux Belles
L'Auberge Paysanne

180
140
95

120
80
50

50
45
30

50
45
30

120
90
80

150
120
80

Les équipements. Paperboard, vidéoprojecteur, écran, business corner...
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

