Château de Villiers-le-Mahieu
Nous avons pensé à ceux qui souhaitent participer
plutôt que d’assister, aux créatifs, à ceux qui veulent
s’investir, à ceux qui ont besoin de moments
fédérateurs

entre

collaborateurs,

à

ceux

qui

souhaitent marquer leur équipe.
C’est pour cela que nous avons créé les Séminaires
(très) Particuliers… Bienvenue à la maison !
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Le domaine
C’est au cœur d’un parc de 21 hectares à moins de 40 minutes à l’ouest de
Paris que vous accueille le Château de Villiers Le Mahieu, tout premier lieu
de la collection hôtelière Les Maisons de Campagne.
Accueil, salons et salles de réunion, salle à manger et bars viennent d’être
rénovés dans un esprit qui mêle avec justesse la noblesse des vieilles
pierres, une décoration contemporaine et les dernières technologies.
Tout y a été pensé pour marquer vos équipes et vos clients : salles de
réunion toutes équipées, espaces de travail inspirants et participatifs, table
saine et généreuse, activités et salons atypiques pour se reconnecter en
équipe et fabriquer des souvenirs collectifs inoubliables !

Pour la petite histoire…
Le château de Villiers-le-Mahieu a été bâti sur une forteresse médiévale au XIIIe siècle
puis reconstruit en 1642 par le marquis d’Attily. Il passera ensuite de mains en mains
avant de devenir la propriété en 1965 du comte de Rohan Chabot, puis du peintre
expressionniste Bernard Buffet et enfin Jean Luc Chauffour qui décidera de le
transformer en hôtel. En mai 2018, le château devient la première demeure de la
marque Les Maisons de Campagne.

Accès
Via A14 depuis Paris La Défense (40 minutes)
Aéroport de Roissy CDG (55 minutes) par A86/La Défense
Gare de Paris Montparnasse > Garancières la Queue-les-Yvelines
(transilien ligne N en direction de Dreux - 45 minutes). La gare de
Garancières La Queue-les-Yvelines est située à moins de 10 minutes
en voiture du domaine (nous pouvons organiser pour vous des
navettes)

Les salles de réunion
Des salles de réunions innovantes, loin des clichés et
adaptées aux nouveaux codes et usages du travail et du
partage.
Equipées des dernières technologies en terme d’audiovisuel
et de présentation, vous y trouverez toutes les fournitures
nécessaires à la bonne animation d’une séance de travail.
Conçues avec des coachs et animateurs, les salles de
travail sont toutes baignées de lumière naturelle et
adaptées à tous les objectifs : séances plénières, ateliers en
sous-commissions, espaces de co-working, brainstorming,
échanges informels…
Le château dispose également d’un cinéma de 40 places
ainsi que de balançoires pour un atelier décalé !
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Séance plénière

Atelier en sous-commission

Espaces de co-working

Brainstorming

La restauration
Conçue par le Chef Christophe His, la table du château propose
des plats entièrement faits maison avec des produits frais et de
saison.
Le Chef propose ainsi une cuisine saine et généreuse adaptée
au rythme des séminaires :
- Petits-déjeuners vitaminés (le pain est fabriqué par le
meilleur boulanger de la région situé à seulement 3 km !)
- Pauses régénératrices
- Déjeuners buffet variés pour tous les palais
- Apéritifs avec notre bar ouvert et toujours accompagnés de
quoi grignoter
- Diners à l’assiette (entrée, plat, fromages et desserts)
- « After-dinner » conviviaux (jusqu’à 1h du matin)

Un régime alimentaire spécifique ? Nous avons pensé à vous,
n’hésitez pas à nous demander ce qui pourra vous combler.

L’hébergement
Les 98 chambres sont réparties dans le château et ses
dépendances : La Grange, La Ferme, Le Cottage et le Spa.
Chacune avec son ambiance et son charme, chacune ouverte sur
le parc du château.
Un luxe confortable, des décors raffinés variés : en rez-de-jardin,
sous la magnifique charpente, avec terrasse et salon dans l’une
des tourelles…

Les activités indoor
• Spa de 700m² signature Nuxe
• Piscine chauffée et jets d’eau
• Douche tropicale
• Solarium
• Sauna
• Hammam
• Salle de fitness
• Billard
• Babyfoot
• Karaoké
• Jeux vidéos
• Jeux de société/cartes
• Salle de cinéma
• Jeux de fléchettes

Les activités outdoor
• Piscine extérieure chauffée
• 2 courts de tennis
• Practice de golf de 6 trous
• Football
• Volley
• Badmington
• Ping pong
• Pétanque
• Molky
• Trottinettes
• Vélos
• Barques sur les douves
• Balades dans le parc de 21 hectares

Les Séminaires (très) Particuliers
Des forfaits tout compris à partir de 330€ HT / 24h
Pas de mauvaises surprises au départ de votre séminaire.
Sur place c’est 0 dépense, 100% expérience !

Un accueil comme à la maison par nos équipes dédiées sur place

Un couple d’hôtes est présent sur les lieux pour vous accueillir et vous accompagner tout au
long de votre séminaire.
Une coordinatrice est également à votre écoute pour veiller à la fluidité de votre séminaire.

Des demeures d’exception

Nous sélectionnons des lieux authentiques, au calme, avec un bon accès, une capacité de
travail, une multitude d’activités et un cadre qui ne vous laissera pas indifférent.

De la flexibilité

Des équipes dédiées sur place pour vos changements de mise en place et pour vous proposer
de bonnes idées !
Un régisseur est toujours présent sur le domaine pour la technique de vos salles.
Concernant les horaires de restauration, nous nous adaptons à votre programme.

Du conseil ajouté en amont

Une conseillère expérience à votre disposition pour vous guider et vous conseiller.
Une Co-organisatrice pour vous épauler dans l’organisation et la préparation de votre
séminaire (conseil sur l’agencement, le rythme, les transferts, les activités…).

Des équipes dédiées
Une conseillère expérience

à votre disposition pour vous guider et vous conseiller.

Un co-organisateur

pour vous épauler dans l’organisation et la préparation de votre séminaire
(conseil sur l’agencement, le rythme, les transferts, les activités…).

Des hôtes bienveillants

pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre séminaire.

Une coordinatrice

à votre écoute pour veiller à la fluidité de votre séminaire.

Un régisseur

toujours présent sur le domaine pour la technique de vos salles.

Notre forfait séminaire résidentiel tout compris

Accueil de bienvenue

Salle de réunion
équipée

Déjeuner buffet
généreux

Casse-croûte et goûter

Accès à tous nos
espaces et activités

Apéritif et
after-dinner

Diner à l’assiette

Hébergement
avec petit-déjeuner

Redécouvrez le château
En famille, en couple ou entre amis…

Le château est ouvert à la clientèle individuelle le week-end, vous pouvez
redécouvrir le domaine sous un nouvel angle !

Spa Nuxe de 700m²

Le Grenier de Gustave

Brunch du dimanche

Contact

Service Relations Clients
src@lhtp.fr
07 76 85 48 04
Les Hôtels (très) Particuliers
75 rue d’Amsterdam
75008 Paris

