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Le Moulin XII
80 chambres - 13 salles - 1 amphi

Houdan/Ste Gemme Moronval
28 Eure-et-Loir

Adresse : 1, chemin de l'Eglise - 28500 Sainte Gemme Moronval
Tél : 02 37 43 47 10 - Fax : 02 37 43 04 64
E-mail : vanessa.ait.mohand@lemoulin12.fr
Web : www.lemoulin12.fr
Contacts :
Vanessa Ait-Mohand, Ludwina Lainé (ludwina.laine@moulin12.fr)
Parking : privé, 200 places (gratuit)

Dans un cadre d'exception au charme fou, le Moulin XII, niché dans un
écrin de verdure dépaysant, est un centre de réceptions et de
séminaires, uniquement dédié aux sociétés et spécialisé dans
l’accueil d’évènements professionnels : formations, lancements de
produits, soirées ou repas d’entreprises, Incentives et séminaires de
travail classique.
La situation. A 45 mn de Paris, en plein cœur de la vallée de l’Eure, deux anciens
Moulins à eau des XIIème et XIXème siècle parfaitement restaurés constituent
le site de Moulin XII, un lieu chargé d'histoire, situé au cœur de 12 ha aux arbres
séculaires et baigné par plusieurs bras de rivière. Dans ces bâtisses
ancestrales, vous découvrirez, entre autre, de belles et grandes salles
parfaitement adaptées et des salons chaleureux avec leurs cheminées
monumentales. Vous apprécierez la réactivité, la disponibilité, la courtoisie et la
gentillesse de l'équipe.
Les accès. Villes proches : Dreux à 5 mn (5 km), Houdan à 15 mn (20 km).
Gare : Dreux (de 45 mn à 1h de Paris/Montparnasse).
Aéroports : Orly (50 mn), Roissy (1h30). Hélisurface sur place.
Route : plein ouest par voie rapide, à 40 mn de Paris-Porte d'Auteuil, 20 mn de StQuentin en Yvelines. Le Domaine est situé à 5 mn de la sortie de la voie rapide.
GPS : Latitude 48°43’53.35 - Longitude 01°24’58.30
La table. Jean Paul Masselin, chef renommé, orchestre une cuisine d'exception
aux saveurs rares et recherchées qui s'adapte parfaitement à vos besoins. Une
large sélection de formules avec la même volonté renouvelée de vous étonner et
de vous offrir des moments de bien-être, vous permettra d'adopter celle qui vous
convient le mieux. Le Moulin de Bécheret, vieux de 800 ans et situé au bord de
l’Eure, vous subjuguera par sa splendide roue à aubes, sa salle en mezzanine,
ses cheminées, sa vue sur l’Eure, le barrage, le déversoir, le parc…
Sa magnifique verrière vous accueillera dans un véritable écrin de lumière.
Aux beaux jours, service en terrasse sur les bords de l’Eure et de la piscine
chauffée. Service également possible dans d'autres salles du domaine, aux
écuries ou au Moulin St-Denis.
Les chambres. Alliance de «moderne chic» et de «mobilier d’époque», elles sont
personnalisées et pleines de charme.
Téléphone, Internet Wifi et ADSL, télévision (câble), salle de bains avec
baignoire balnéo (sèche-cheveux), toilettes séparées.
Les services. Internet ADSL et Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Parc de 12 ha, piscine en plein air, tennis, sauna/hammam. Volley,
foot, rugby, pétanque, badminton, jeux de société, Console Wii, cours de cuisine
et d'œnologie. Organisation de loisirs : canoë, mini-olympiades, chasse au
trésor, Murder Party, construction de radeaux... A proximité : golf (20 mn),
équitation (5 mn), SPA (5 mn). A visiter : la Chapelle Royale de Dreux (5 mn), la
Cathédrale de Chartres (20 mn, le musée rétromobile (5 mn), le musée du vin
(5 mn) la chèvrerie de Marsauceux (5 mn), le Château de Versailles (30 mn).
Les espaces de réunion. Fonctionnels et bénéficiant d’équipement ultra
moderne, ils sont au calme et spacieux, à la lumière du jour et climatisés si
nécessaire, tous parfaitement isolés phoniquement.
Attenants à toutes les salles plénières, salons ou terrasses pour vos pauses
+ 8 sous-commissions de 20 à 35 m²
Espaces

m²

A
Gerson
120
120
60
40
120
150
B
La Grange
90
30
30
20
C
L'Etable
200
260
80
80
200
300
D
L'Amphithéâtre
96
E
Rios
300
360
200
80
280
400
F
La Mangeoire
30
30
16
20
20
Les équipements. Compris dans le forfait : kit animateur, téléphone et fax
directs, Internet Wifi et Internet câble, paper boards, tableau blanc, écran de
Projection, vidéoprojecteur, grand écran LCD, sonorisation, micro HF et micro
cravate, télévision satellite, magnétoscope, caméra vidéo, lecteur DVD, le micro
ordinateur, imprimante, scanner, photocopieur A3.
Hors forfait : cabines de traduction, régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 95€
Semi-résidentiel single : 202€ - Résidentiel single : 226€

