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Château de la Tour★★★
47 chambres - 6 salles

Chantilly/Gouvieux
60 Oise

Adresse : Chemin du Château de la Tour - 60270 Chantilly/Gouvieux
Tél : 03 44 62 38 38 - Fax : 03 44 62 38 39
E-mail : p.dacheux@lechateaudelatour.fr
Web : www.lechateaudelatour.fr
Direction : Pauline Jadas
Contact : Pauline Dacheux - Tél : 03 44 62 38 36
Parking : 80 places

Ce n'est pas le hasard qui vous conduit au Château de la Tour, c'est
simplement le désir de goûter à autre chose... Paris est si proche, qu'il
serait difficile de résister au charme de la demeure...
Le Château de la Tour est l’endroit idéal pour l’organisation d’un
séminaire alliant travail, détente et convivialité.
Notre établissement se prête pour tout type de manifestation :
séminaire résidentiel, journée d’étude, soirée d'entreprise. L’approche
hédoniste et l’ambiance chaleureuse vous laisseront sous le charme !
La situation. Au cœur de la forêt de Chantilly, cette élégante demeure du début
du XXème siècle surplombe un parc arboré de 5 hectares.
Les accès. Gare : Chantilly (2 km). Aéroports : Roissy CDG (20 km), Orly (67 km).
Paris nord (35 km). Route : A1 sortie 7, puis N17, la Chapelle-en-Serval, direction
Chantilly. De Chantilly, D909, à 2 km, entrée de Gouvieux à droite.
La table. L'équipe du restaurant vous accueille dans d'élégantes salles de
réception avec parquets et cheminées. Cédric Boissart, Chef de cuisine, veille
avec soin à l'élaboration de vos menus au fil des saisons.
Aux beaux jours, repas en terrasse et possibilité de barbecues.
Les chambres. 47 chambres rénovées, calmes, climatisées avec téléphone
direct, Wifi gratuit, TV satellite. Chaque chambre présente un décor différent qui
allie le charme de l’ancien à l’indispensable confort moderne.
Les services. Coffre, fax, Wifi, billetterie, presse, blanchisserie, transferts toutes
distances, bar et billard. Bénéficiez d'une équipe entièrement dédiée.
Les loisirs. Parcours santé, piscine extérieure chauffée, tennis, VTT, pétanque,
jeu de fléchettes, ping-pong, billard.
Organisation de loisirs : activités culturelles (musée vivant du Cheval, château
de Chantilly, centre d'entraînement France Galop), activités sportives (golf 18
trous, karting, 4x4). Activités sur mesure : chasse au trésor, Murder Party,
dégustation œnologique, ateliers culinaires...
Les espaces de réunion. 300 m² de salons modulables et climatisés en lumière
naturelle ouvrant sur le parc. 50 m² de salons supplémentaires pour souscommissions ou petits comités (E, F).
Espace Zen pour travail en sous-groupes dans le parc.
Espaces
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Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran, sonorisation
(micros), paper board, stylo, bloc-notes, Wifi, kit séminaire et bouteilles d'eau.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour (à partir de...)
Journée : 80€
Semi-résidentiel single : 225€ - Twin : 160€
Résidentiel single : 250€ - Twin : 185€

