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Le Clos Barisseuse
10/18 chambres - 4 salles

Chantilly/St-Vaast Les Mello
60 Oise

Adresse : 144, hameau de Barisseuse - 60660 Saint-Vaast Les Mello
Tél : 03 44 66 88 00 - Fax : 03 44 66 88 29
E-mail : contact@closbarisseuse.com
Web : www.closbarisseuse.com
Direction/contact : Jean-Bertrand de Boissieu
Parking : privé, 130 places (gratuit)

Le charme d'une maison, le service d'un hôtel, Le Clos Barisseuse, un
espace unique aux portes de Paris et des aéroports, vous propose
l'exclusivité d'un lieu et les services nécessaires au succès de vos
événements. Journées d'étude et de détente, séminaires résidentiels,
lancements de produits, comités, réunions...
NOUVEAUTE : 8 chambres supplémentaires à l'automne 2016.
La situation. A 55 mn de Paris, proche des aéroports de Roissy Charles de Gaulle
(35 mn) et de Beauvais (30 mn), par l'A1 et l'A16.
Dans l'atmosphère d'un corps de ferme du 18ème siècle où la pierre et le bois
s'unissent pour vous offrir une ambiance de charme, profitez d'un instant où tout
a été pensé pour le succès de votre manifestation. Dans un écrin de verdure et
de calme, cette petite structure sera la vôtre le temps de votre évènement.
Noblesse et sobriété sont les maîtres mots de cette destination inédite.
Les accès. Ville proche : Chantilly (15 mn).
Gare : TGV Roissy CDG (35 mn).
Aéroport : Roissy Charles de Gaulle.
Route : Paris à 55 mn, Lille/Bruxelles/Calais : 2h45.
GPS : Latitude 49.282182152493895 - Longitude 2.397288680076599.
La table. La cuisine du terroir, celle de nos grands-mères, c'est celle du Clos
Barisseuse servie par le cuisinier qui vous fera partager sa passion du goût et
du bon.
Au coin de la cheminée en hiver ou à l'ombre des noyers sur la terrasse en été
(30 couverts), venez savourer la cuisine dans une ambiance délicieuse d'un
havre de paix.
Une cuisine ouverte sur la salle vous permettra de partager avec le chef des
moments inoubliables et de prévoir des animations culinaires.
Les chambres. 10 grandes chambres de 25 m², au calme, avec un grand lit
double à l'anglaise ou deux lits simples, entièrement équipées : Wifi, TV satellite,
salle de bains spacieuse avec douche à l'italienne.
Nouveau : 8 chambres supplémentaires à l'automne 2016.
Les services. Internet ADSL et Wifi, photocopieur, room service.
Les loisirs. Parc. Balades en forêt, VTT, tir à l'arc, pétanque, volley, ping pong.
Billard américain, bibliothèque, jeux de société.
Organisation de loisirs : mini-olympiades et activités sportives. Lieu idéal pour
challenges et activités équestres. Possibilité de balades en calèches et voitures
«cross». Œnologie, cours de cuisine, séminaires «anti stress».
A proximité : de multiples golfs aux alentours (15 mn).
A visiter : le château de Chantilly, le Musée Vivant du Cheval, la vieille ville de
Senlis et ses anciennes ruelles.
Les espaces de réunion.
Dans une ambiance chaleureuse, les salles A et B, à la lumière du jour, vous
permettront de conjuguer salle de comité et salle de formation.
Nouveau : + 1 salle de 50 m² à l'été 2016.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet ADSL et Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 99€
Semi-résidentiel single : à partir de 235€
Résidentiel single : à partir de 265€

