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Moulin de la Forge
Groupe Moulin de la Forge
65 chambres - 5 salles

Chaumont-en-Vexin/Vaumain
60 Oise

Adresse : 60590 Le Vaumain
Tél : 03 44 49 61 31 - Fax : 03 44 03 18 50
E-mail : info@moulindelaforge.com
Web : www.moulindelaforge.com
Contact : Sandy Auriau
Parking : sur le site

Un lieu historique, paisible et dépaysant où nous vous proposons un
accueil haut de gamme et convivial à 1h de Paris, dans le Vexin. Tous
vos espaces et salons y sont privatisés. Nos forfaits sont tout compris
et en open bar.
Un site plein de charme, propice à la réflexion et à la détente où l'on
se sent comme à la maison.
La situation. Descendre vers le Moulin de la Forge, le découvrir niché dans un
site verdoyant et paisible, une vue sur ses étangs, son vieux moulin du 19e, son
ancienne forge… Le domaine comprend différents corps de bâtiments, en
brique et silex, très ouverts sur la nature, au milieu desquels coule une petite
rivière, à l’eau claire, l’Aunette. Juste devant le salon principal, on se laisse
surprendre par la force d’une cascade, se détachant sur fond de verdure. Vous
pourrez par ailleurs profiter du parc de 45 ha, où l’on peut observer des biches,
cerfs, chevaux et différents oiseaux aquatiques.
A proximité, nos autres maisons : le Manoir des Brumes (p. 322) et le Domaine de
Rebetz (p. 319).
Les accès. Villes proches : Beauvais (25 mn), Cergy-Pontoise (35 mn).
Gares : Chaumont-en-Vexin (à 1h de Paris-Saint-Lazare), Beauvais.
Aéroports : Roissy (à 1h), Beauvais (à 30 mn). Route : A15 puis N14.
La table. Vous dégusterez une cuisine de qualité faite maison, authentique et
raffinée qui fait la part belle aux produits du terroir.
Selon la saison, vous pourrez déjeuner au bord de l'étang (200 couverts) et dîner
au coin du feu.
Les chambres. Très calmes, elles donnent sur la nature et les étangs.
65 chambres dont 50 twin (jusqu'à 114 lits) et chambres supplémentaires à
proximité.
Les services. Connexion Internet Wifi en libre accès, support bureautique
(impressions, copies, scans, fax...), visioconférence.
Transferts gares et aéroports sur demande et à prix négociés.
Les loisirs. A disposition : piscine d'intérieur et hammam.
Découverte-nature, VTT, Land-Rover, barques sur les étangs.
Tennis, tir à l'arc, ping-pong.
Billard français, baby-foot, consoles de jeux, fléchettes, jeux de société,
bibliothèque.
Organisation de team building et animations :
Un cadre idéal pour des challenges jusqu'à 200 participants :
parcours VTT, quad, team cooking, balade nocturne à la lampe frontale,
construction de radeaux, régate en barques, mini safari en Land Rover, Zumba,
massages, feux d'artifice...
Soirées à thèmes : concerts (classique, jazz ou variétés), magie, œnologie,
casino, karaoké...
Organisation de challenges sur mesure en fonction des objectifs du séminaire.
A proximité : Golf de Rebetz (Chaumont en Vexin), Château Médiéval de Gisors.
Les espaces de réunion.
Salles de caractère, aux beaux volumes, baignées de lumière, avec vue sur la
campagne environnante.
Les espaces de conférence sont dotés de tous les équipements de pointe.
Nouveau : ouverture en 2016 d'une salle de 150 m² (Le Grand Etang).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteurs
(barco), camescopes, TV, 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)

