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Château de Vaugrigneuse
6 espaces de caractère

Les Ulis/Vaugrigneuse
91 Essonne

Adresse : 11 rue Héroard - 91640 Vaugrigneuse
Tél : 01 64 59 19 24
E-mail : contact@chateaudevaugrigneuse.com
Web : www.chateaudevaugrigneuse.com
Contact : Le Service Client
Parking : privé, 100 places (gratuit) et public à 50 m, 25 places (gratuit)

A 30 mn de Paris, le château chic et design, décor rêvé pour tous vos
événements : «Une expérience inoubliable». L’ensemble du domaine
est totalement privatisable et personnalisable.
La situation. Au sein d’un domaine boisé de 16 ha, avec ses allées cavalières,
ses vastes pelouses de réception (5 ha), son étang, sa grande cour d’honneur
pleine de charme animée par le ruissellement de sa fontaine, découvrez le
cachet d’un château du XVIIe siècle. Récemment soigneusement rénové et
disposant des nouvelles technologies, vous apprécierez l’alliance savoureuse
entre références historiques, groove anglo-saxon, sélection de mobilier
contemporain et objets décalés amoureusement chinés par les propriétaires. Un
havre de paix au style original, inclassable.
A vos cotés, les compétences, l’écoute attentive et la discrétion d’une équipe de
professionnels issus de la communication.
Les accès. Paris à 32 km. Gare : gare autoroutière de Briis sous Forges (10 mn à
pied). En connexion avec la gare RER/TGV de Massy. RER C : Breuillet (18 mn en
voiture). Aéroport : Orly (35 mn). GPS : latitude 48.604319 - longitude 2.123434
La table. Déjeuners de travail dans le grand salon, «Pique Niques Chics» au bord
de l’étang ou cocktails dinatoires dans la cour d’honneur autour de la fontaine,
notre chef ou nos traiteurs vous proposent des menus et des formules
équilibrés. Elaborés avec une nutritionniste, privilégiant les produits bios, ils
célèbrent la fraîcheur des fruits et légumes le plus souvent issus de petits
producteurs locaux et font la part belle aux herbes du potager du château.
Les loisirs. 16 ha de parc clos, vaste étang. Equitation, pêche, promenade en
barque sur l'étang, parcours santé, balade à vélo en ou VTT, jogging, chasse au
trésor dans les bois ou autour de l'étang. 3 Golfs à 5 mn.
Les Ateliers du Château :
- «Cuisine/Nutrition» : dans les cuisines du Château, avec notre chef et une
nutritionniste, concevez votre menu ou des minis gâteaux salés et sucrés.
- «Parfums-Sensoriel» : fabriquez le parfum (ou le thé) qui vous ressemble ou
celui qui porte le mieux les valeurs de votre entreprise, Reconnaissez «les
bonnes» odeurs. Un voyage sensoriel autour des 5 sens.
- «Oenologie» : autour de notre sommelier, plusieurs fois primés, identifiez
différents vins et dégustez une sélection des bons millésimes.
- «Relaxation/Yoga» : avec notre professeur de Yoga, apprenez à travers des
techniques respiratoires et de relaxation à vous libérer des tensions
accumulées.
Team buiding : à partir de 50 pers., nous pouvons construire sur-mesure vos
opérations de team building évènementielles, sportives ou culturelles.
Les espaces de réunion. Six espaces de caractère, à la lumière du jour, habillés
de boiseries et largement ouverts sur les arbres centenaires du parc. Spacieuse
orangerie au décor botanique. Loft à l’ambiance lounge club très sélect donnant
directement sur les pelouses de l’étang. Cour d’honneur pleine de charme, avec
son bassin au triton, sa fontaine à double vasque et son pittoresque abreuvoir au
lion. Vastes pelouses pouvant accueillir tentes et pavillons éphémères pour vos
séminaires au vert.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, mur de projection,
vidéoprojecteur, Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 100€
Toute étude personnalisée sur demande.

