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L'Hostellerie de Varennes
40 chambres - 8 salles

Varennes-Jarcy
91 Essonne

Adresse : 91480 Varennes-Jarcy
Tél : 01 69 00 88 90 - Fax : 01 69 00 36 53
E-mail : commerciale@chateauvarennes.com
Web : www.chateauvarennes.com
Direction : Pierre Cousturié - Tél : 01 69 00 88 89
Contact : Anne-Laure Trotin
Parking : privé

Demeure de caractère aux portes de Paris.
Journées d'étude, séminaires résidentiels, comités de direction,
réunions commerciales, team-building et détente...
Profitez d’un cadre chaleureux et intimiste pour vos rassemblements
professionnels à 35 mn de Paris.
La situation. Au cœur d’un parc de 2 ha, en bordure de l’Yerres, l’Hostellerie de
Varennes vous invite à découvrir tout le confort de tradition, allié au charme de
l’ancien dans cette propriété du XVIIIè siècle.
Un accueil de qualité dans un environnement privilégié, au vert.
Les accès. Villes proches : Combs-la-Ville (2 km), Brie-Comte-Robert (8 km), Evry
(15 km). Gare : TGV Paris Lyon (40 mn). RER : ligne D direction Melun, arrêt
Combs-la-Ville/Quincy (2 km). Aéroports : Orly (25 km), Roissy CDG (55 km).
Route : de Paris, A6 puis N104 (vers l’Est), sortie Combs-la-Ville, direction
Varennes-Jarcy. De l’A4, N104 (Sud) sortie Brie-Comte-Robert, direction Nancy
Metz, suivre Sénart puis N19 direction Varennes-Jarcy.
GPS : Latitude 48°6788461 - Longitude : 2°5610809.
La table. Notre chef vous propose une cuisine traditionnelle élaborée sur place,
à partir de produits de saison. Vous serez servis dans la salle du restaurant vous
offrant un véritable panorama sur le parc, au coin de la cheminée en hiver, ou
encore en extérieur par beau temps. Pauses gourmandes sucrées ou salées à
proximité des salles ou dans le parc. Menus du jour ou supérieurs, barbecues,
buffets thématiques, cocktails salés ou encore surprises du chef vous séduiront.
Les chambres. Réparties dans 4 bâtiments, chacune des chambres est
personnalisée grâce à une décoration thématique et meublée en conservant
l’âme de la bâtisse principale «Le vieux castel».
Hébergement en single et Twin : 40 à 54 personnes.
Les services. Accès Internet Wifi, fax, photocopieur, billetterie, réservation de
navettes.
Sur demande : animations incentives de journée et de soirée (chasses aux
trésors de Varennes ; enquêtes policières, olympiades thématiques, soirée à
thème...)
Les loisirs. Parc, piscine extérieure chauffée ouverte en saison, jeux de société,
ping-pong, badminton, terrains de tennis, de football et de pétanque.
A proximité : Bowling (8km), karting (8 et 18km), golf (10 km).
A visiter : Propriété Caillebotte Yerres (12 km), Château de Vaux-le-Vicomte
(32 km), Village des Peintres (Barbizon), Château de Fontainebleau (40 km),
Disneyland® Resort Paris (45 km).
Les espaces de réunion.
La Salle du Conseil, de caractère, et vue sur parc.
Edison, superbe salle voûtée.
L'Atelier, avec accès direct au restaurant.
Forum et Corum, nos dernières innovations, à la lumière du jour et entièrement
équipées.
Egalement disponible : La Feuilleraie, demeure historique et privatisée, au cœur
d'un parc face à l'Hostellerie.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, vidéoprojecteur, paper board,
petites fournitures, Wifi, eaux minérales et café expresso en salle.
Sur demande (supplément) : TV, sonorisation, salles de sous-commission.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 75€
Semi-résidentiel single : à partir de 160€
Résidentiel single : à partir de 190€

