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Les Gâtines
200 chambres - 23 salles - 1 amphi

Massy/Verrières-le-Buisson
91 Essonne

Adresse : 167 Route des Gâtines - 91370 Verrières-le-Buisson
Tél : 01 69 81 66 00 - Fax : 01 69 81 66 10
E-mail : tremelni@lesgatines.fr
Web : www.lesgatines.fr
Direction : Philippe Routier
Contact : Nicole Trémel
Fermé du 19/12/15 au 03/01/16 et du 23/07/16 au 15/08/16
Parking : privé, 300 places. Parking public, 100 places.

Un établissement moderne proche de Paris entièrement tourné vers
l’accueil de séminaires, congrès, réunions et formations.
La situation. A l’orée du bois de Verrières, à seulement 20 km au sud de Paris,
proche de la gare de Massy TGV, du RER, d’Orly et à la croisée des grands axes.
Implanté sur un parc de 6 ha, Les Gâtines dominent toute la plaine de Massy.
Construit dans le respect de l’environnement, le bâtiment mêle
harmonieusement le verre, le bois et la terre cuite. Ecolabélisé, les Gâtines
s'engagent toute l'année dans une démarche de développement durable.
Les accès. RER B et C : station Massy Palaiseau. Gare TGV : Massy (5 mn).
Aéroports : Orly (13 km) et Roissy (50 km). Route : prendre la N118. Prendre la
sortie A86, direction Créteil-Clamart. Prendre la sortie Verrières-le-Buisson puis
suivre les panneaux Centre de Formation Les Gâtines.
La table. Trois restaurants :
- un self pour une formule rapide et économique (200 couverts)
- un restaurant chaleureux (300 couverts) pour des repas traditionnels et
gourmands
- un salon privé (50 couverts) pour un moment de gastronomie en toute quiétude.
Les chambres. Toutes les chambres sont équipées de douche, toilettes, sèchecheveux, accès Internet, grand bureau, TV satellite, Wifi.
170 chambres double, 20 chambres twin (2 lits) et 10 chambres «VIP» avec lit en
160, baignoire, toilettes séparées, 10 chambres sont adaptées à l’accueil des
personnes à mobilité réduite.
Elles offrent la vue sur la forêt ou sur la plaine de Massy.
Les services. Centre d'affaires, fax, photocopieur, Internet très haut débit filaire,
Wifi, presse, coffre, bagagerie.
Les loisirs. Parc, salle de jeux et espace fitness.
Organisation de loisirs : sur demande, en partenariat avec des prestataires
extérieurs.
A proximité : Golf 6 trous avec practice (10 mn), poney-club (5 mn), squash et
tennis (10 mn).
Les espaces de réunion. Toutes à la lumière du jour, les salles sont réunies dans
«La rue des Formations». 3 espaces de travail en libre accès permettent de
s’isoler en petit groupe de façon informelle.
L'Amphithéâtre de 300 places est équipé d'un vidéoprojecteur HD, d'un système
de visioconférence, d'une régie complète et de 3 cabines de traduction.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet très haut débit filaire, Wifi, bloc note, stylo et bouteille d'eau.
Hors forfait : visioconférence, caméscope, ordinateur portable, sonorisation...
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

