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Campus de Cély
154 chambres - 24 salles

Cély-en-Bière

77 Seine-et-Marne
Adresse : route de Saint-Germain - 77930 Cély-en-Bière
Tél : 01 77 84 50 46 - Fax : 01 77 84 50 01
E-mail : campus@chateauform.com
Web : chateauform.fr/chateauform-les-campus/index.html
Direction : Eric Lemeur et Veronica Signorini
Contact : Julien Lafilé
Fermé du 18/07 au 15/08
Parking : privé, 200 places (gratuit)

A l’orée de la forêt de Fontainebleau et du village des peintres de
Barbizon, retrouvez le cadre moderne et bucolique du Campus de Cély.
Conçu pour réunir vos grandes équipes et vos formations de longue
durée, ce domaine peut accueillir jusqu’à 160 personnes en
résidentiel.
La situation. Inspirez, expirez ! C’est au cœur d’un golf de 55 ha que se mêlent
l’authenticité de la pierre, la modernité de grandes verrières et la douceur de
154 chambres cosy et contemporaines.
Avec 24 salles de réunion toutes équipées, propices à la créativité et de grands
salons baignés de lumière, motivez vos équipes à deux pas de Paris !
Les accès. Gares : TGV Gare de Lyon à 40 mn en RER, Gare de Marne-la-Vallée à
40 mn. RER : Melun à 15 mn. Aéroports : Roissy (55 mn), Orly (35 mn).
GPS : latitude 48°466’65” - longitude 002°572’45”
La table. Dans la grande salle à manger ouverte sur sa cuisine, Kévin, votre chef,
vous propose de grands buffets variés et colorés qui raviront vos papilles !
De la légèreté des légumes savoureux à la générosité de plats mijotés façon
«grand-mère», régalez-vous !
Aux beaux jours, profitez des terrasses (240 couverts) du campus… et si le
déjeuner sur l’herbe peint par Monet à deux pas d’ici, devenait une réalité pour
vos équipes ?
Les chambres. 154 chambres cosy et contemporaines avec vue sur le golf et le
practice. Climatisation, Internet, ADSL et Wifi, téléphone, salle de bains (sèchecheveux). Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Centre d'affaires, Internet, ADSL et Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Golf de 55 ha, piscine couverte, remise en forme, Spa/balnéo avec
sauna et hammam. VTT, pitch & putt, terrain multisports (football, hand ball,
basket ball...), pétanque, badminton, volley-ball.
Organisations de loisirs : nous mettons à votre disposition notre catalogue de
team booster pour renforcer l’objectif de votre réunion !
A visiter : les Châteaux de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte, de Blandy-lesTours, le village des peintres de Barbizon
Les espaces de réunion. Ici, tout a été pensé pour vos grandes conventions
avec une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 220 participants et ses
nombreux salons dédiés à la présentation de vos produits, workshops et
réunions informelles.
Vous trouverez également 24 salles de réunion, climatisées et à la lumière du
jour, pour vous concentrer sur vos bilans, vous projeter sur vos objectifs,
diffuser votre savoir-faire et partager vos meilleures pratiques. De toutes
dimensions, chacune d’elles propose une décoration différente.
+ 15 salles de sous-commissions de 25 m² à 60 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, visioconférence, téléphone, Internet, ADSL et Wifi.
Hors forfait : régie.
Les prix. Tarifs 2015 - HT/pers/jour
Journée d'étude : 123€
Résidentiel single : 245€

