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Domaine de la Houssoye
5 chambres dont 1 suite - 4 salles

Chaumont-en-Vexin/La Houssoye
60 Oise

Adresse : Château de la Houssoye - 105 rue de Gournay - 60390 La Houssoye
Tél : 06 75 02 88 05 / 06 15 70 71 71
E-mail : contact.lahoussoye@gmail.com
Web : www.domainedelahoussoye.fr
Direction : Patrick Tanésie
Contact : Emilie Tanésie
Parking : sur le site (gratuit)

Véritable lieu d'exception dans un écrin de verdure tout proche de
Paris, notre Domaine du Château de La Houssoye vous accueille dans
un cadre authentique et confortable.
Vous trouverez dans notre château fin XVIIIème siècle, la chaleur et
l'écoute tout au long de votre séjour, et vous aurez le sentiment d'être
comme à la maison.
Nous avons tout pensé pour que votre séminaire soit réussi.
Un lieu propice à la réflexion et à la détente où vous disposerez de
tout, à tout moment, dans vos espaces, avec des forfaits entièrement
tout compris.
La situation. A 20 mn de Beauvais, 35 mn de Cergy Pontoise et 45 mn de Paris.
Le Château de la Houssoye et ses dépendances datent de la fin du XVIIIème
siècle. Il connaît aujourd'hui une nouvelle vie dans une ambiance familiale et
authentique.
Au milieu d'un parc de 10 ha où l'on peut observer des écureuils, des lapins et
des chevaux, le site est très verdoyant, ouvert sur la nature, dans un cadre
totalement dépaysant tout proche de Paris, avec une piscine extérieure donnant
sur le parc.
Les accès.
Gares : TGV Chaumont en Vexin (à 1h de Paris-Saint Lazare), Beauvais.
Aéroports : Roissy (1h), Beauvais (30 mn).
Route : A15, D 981.
GPS : latitude 49.35602129017386 - longitude 1.9392625987529755
La table. Dans les salons du château, avec vue sur le parc et la piscine, vous
dégusterez une cuisine de qualité élaborée par notre traiteur et son cuisinier
attitré qui vous feront découvrir les produits du terroir.
Aux beaux jours, service en terrasse au bord de la piscine (70 couverts).
Vous vous régalerez avec de délicieuses viennoiseries, des pains au bon goût
d'antan, des confitures «faites maison», des assortiments de charcuterie
artisanale, le tout accompagné de thés de tradition préparés dans les règles de
l'art, de café ou de jus de fruits frais.
Le petit-déjeuner gourmand est servi au Château.
Les chambres. Au calme, elles donnent sur le parc avant du château, avec
chacune une terrasse privative.
5 chambres d'hôtes spacieuses avec un coin cuisine dans un décor tendance,
dont une superbe suite de 55 m². Le gîte de charme grand confort, situé dans la
Maison de Maître, dispose de 3 grandes chambres doubles modulables avec
literie haut de gamme et salles de bains.
25 couchages possibles au total sur le domaine.
Internet, ADSL et Wifi, télévision, minibar, coffre sur demande.
Les services. Internet, ADSL et Wifi, photocopieur, blanchisserie.
Transferts gares et aéroports sur demande et à prix négociés.
Les loisirs. Parc de 10 ha, piscine extérieure chauffée. Découverte de la nature,
tir à l'arc, fléchettes, jeux de société, pétanque, volley-ball.
Organisation de loisirs : soirées à thème (concert, classique, jazz, magie,
œnologie, casino, karaoké, feu d'artifice), challenges sportifs sur mesure en
fonction des objectifs du séminaire, café psycho animés par un professionnel.
A proximité : golf à Chaumont-en-Vexin (10 mn).
A visiter : le Château médiéval de Gisors.
Les espaces de réunion.
Les salons du château, très lumineux avec vue sur le parc, vous offrent de
grands volumes. Ils sont prolongés par une terrasse, idéale pour les pauses.
Tous les espaces de conférence sont équipés de matériel professionnel.
Espaces

m²

A
Salon Boisé
80
70
50
35
B
Salon Rétro
70
60
40
30
C
Salon Villa
40
20
15
15
D
Le Chapiteau
70
60
40
15
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, projecteur,
vidéoprojecteur, Internet, ADSL et Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle et de
table.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : 125€
Haute saison : twin 230€ - Basse saison : twin 200€
Formule tout compris

