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La Ferme du Manet
9 espaces de réception - 10 salons de réunioins - 1 auditorium

Montigny-le-Bretonneux
78 Yvelines

Adresse : 61 avenue du Manet - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 30 12 30 30 - Fax : 01 30 64 90 26
E-mail : accueil@ferme-du-manet.com
Web : www.ferme-du-manet.com
Direction : Pierre Henri Morin
Contacts : Sandrine Le Roux, Olivia Nino - Tél : 01 30 12 30 30
Parking : privé, 280 places (gratuit)

L’équipe de la Ferme du Manet accueille et personnalise vos
conventions, journées d’étude, séminaires résidentiels, garden party,
soirées, team building, spectacles et tournages.
Découvrez, dans un écrin de verdure invitant à la détente, son
auditorium de 718 places équipé d’une scène modulable, ses
9 espaces de réceptions et ses 10 salons de réunions, répartis sur
2500 m².
Prenez un bol d’air frais : dotée d’une architecture historique, en
bordure de forêt et dans un domaine arboré d’1 ha.
Charme et modernité : restaurée et rénovée avec des équipements de
dernière technologie, un lieu calme et dépaysant.
Gastronomie locale : découvrez au travers de notre restauration des
produits locaux et régionaux.
Hôtellerie au caractère unique : au centre du parc, l’Auberge du
Manet vous propose un cadre confortable entre murs de pierre et
décoration raffinée.

La situation. Située en plein cœur du pôle économique de St Quentin en
Yvelines, à 20 mn de Paris et non loin de Versailles.

Les accès. RER : ligne C Saint-Quentin-en-Yvelines. Aéroport : Orly (40 km).
Route : A12, A13, A 86.

La table. Libre choix du traiteur. Aux beaux jours, service en terrasse
(35 couverts).

Les chambres. Au cœur du site de la Ferme du Manet, l’hôtel l’Auberge du
Manet★★★ dispose de 49 ch. Parc hôtelier dans un rayon de 12 km : 421
ch.★★★★, 661 ch.★★★, 313 ch.★★.

