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Novotel Château de Maffliers★★★★
99 chambres - 11 salles

Maffliers

95 Val-d'Oise
Adresse : Allée des Marronniers - 95560 Maffliers
Tél : 01 34 08 35 35 - Fax : 01 34 69 97 49
E-mail : H0383-SB@accor.com
Web : www.novotel.com
Direction : Cyril Bulvestre
Contact : Stéphanie Souchal
Parking : privé, 100 places (gratuit)

Réunion, séminaire, cohésion d'équipe, formation, incentives... dans
un château, au sein d'un parc de 8 ha et en bordure de forêt.
Un interlocuteur dédié pour l'encadrement des séminaires.
Possibilité de privatisation.
La situation. A 25 km de Roissy Charles de Gaulle et à 28 km au nord de Paris, le
Novotel Château de Maffliers, château du XIXè siècle, est situé dans un écrin de
verdure, en lisière de forêt.
Il met à votre disposition 11 salles de réunions, de style ancien et moderne,
toutes à la lumière du jour, pouvant accueillir jusqu'à 130 personnes.
La plénière ainsi que les espaces de restauration privés ont été entièrement
rénovés en 2012.
Possibilité d'utiliser les espaces extérieurs pour vos incentives, apéritifs, piquenique et soirées barbecue.
Les accès. A 22 km de Paris-Porte de la Chapelle. Gare : Montsoult (depuis la
gare du Nord, 30 mn). Aéroport : Charles de Gaulle (20 mn). Route : N1, direction
Beauvais. GPS : N 49°424.47 - E 2°1829.39
La table. Une restauration adaptée à vos événements : marché du chef, buffets
et pauses à thème, barbecue classique ou haut de gamme.
Un restaurant «Novotel Café» pour la clientèle individuelle et le bar.
Aux beaux jours, service en terrasse possible.
Les chambres. (dont une suite de 50 m²). Elles ont été entièrement rénovées.
La chambre supérieure offre un confort moderne, une sensation d'espace
unique et une décoration contemporaine.
Internet, Wifi, téléphone, télévision, salle de bains (sèche-cheveux), toilettes
séparées, coffre, minibar.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse,
room service, blanchisserie.
Les loisirs. Parc de 8 ha, tennis, piscine couverte et chauffée, sauna.
Centre équestre. Organisation de loisirs : incentives intérieurs et extérieurs.
A proximité : golf (5 km), accrobranches (15 km).
A visiter : le Château de Chantilly, Auvers-sur-Oise (le Château et la Maison de
Van Gogh), l'Abbaye Royale de Royaumont.
Les espaces de réunion. Ils sont modulables et à la lumière du jour.
Business corner, accès Wifi gratuit. Privatisation possible sur demande et offres
séminaires en formule «All inclusive».
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, micro de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 70€
Semi-résidentiel single : 220€
Résidentiel single : 260€

