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Au cœur de la forêt domaniale de  Saint-Germain-en-Laye, à

seulement 20 minutes de Paris, au détour d'un chemin, nous voici

nez à nez avec une grande maison 

                        se ressent dès ses abords : fréquenté par François

1er, Henri II et Louis XIV, le Château du Val est à l’origine l’un des

nombreux pavillons de chasse en forêt de Saint-Germain-en-Laye

mais deviendra rapidement la demeure de Louis XIV qui y fait

dessiner les jardins par le célèbre architecte Le Nôtre avant de

prendre ses quartiers à Versailles.

Durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, le Château du Val

devient un salon très réputé où l’on donne de nombreuses

réceptions, salons littéraires ou philosophiques. On y rencontre

d’ailleurs des personnalités telles que Voltaire, Rousseau ou encore

Diderot !

Au fil des ans, la demeure s’agrandit et se modernise. Plusieurs

centaines d'années et de nombreux propriétaires plus tard, Les

Maisons de Campagne posent leurs valises dans ce cadre

exceptionnel pour y écrire un nouveau chapitre, et y ouvrir sa 2ème

demeure, la 

Un riche héritage pour décor

à l'allure farouche...

Maison du Val.

Quel meilleur endroit qu’une demeure au cœur de la forêt 

pour trouver l'inspiration ?

Un riche passé
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Aperçu de la maison

Page 4



Page 5



A la Maison du Val, les heures de travail se transforment en moments de convivialité dans une parfaite harmonie avec la nature. Imaginez vos

séances de brainstorming à l’ombre d’un arbre, animez vos ateliers sur l’Esplanade dans les jardins, l’atmosphère apaisante et ressourçante du

parc saura vous inspirer et vous motiver.

Il s'agit un vaste terrain d’exploration, avec ses coins, ses recoins et ses repères cachés. La Galerie des portraits par exemple. Juste à côté de la

salle de cinéma, dans les anciennes écuries, cette salle de jeux aux contours de bar dérobé abat la carte du décalage en associant des portraits

trouvés sur place avec ceux d’illustres inconnus. Mais la pièce la plus mémorable c’est certainement la Bibliothèque qui soutient dans ses

rayonnages encaustiqués plus de 10 000 ouvrages. Ici le temps s’est tout simplement arrêté.

Surfaces d’écriture 

Kit d’animation de vos réunions :

marqueurs, stylos, carnets de notes,

ciseaux, aimants, punaises, post it,

scotch...

Se réunir autrement
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Un régisseur sur place 

Mobilier modulable 

Fibre optique 

Vidéoprojecteur 

Écrans 

Ecrans LCD 

Sonorisation

Micros 

Système de connexion sans fil 

Paperboards



La galerie bucolique, 65m2

8 espaces de réunion équipés
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Le salon des herbiers, 50m2 Le paddock, 18m2 L'esplanade, 130m2

La bibliothèque, 32m2 La sellerie, 19m2 L'arboretum, 63m2 Le cinéma, 32m2



La table

Un régime alimentaire spécifique ? 
Nous avons pensé à vous, notre Chef 

s'adaptera à vos demandes.
 

Nous avons pensé notre table pour qu'elle soit

saine                                    aux séminaires, avec

des                                            pour pouvoir ravir

tous les palais et répondre à tous les goûts. 

Des moments forts pour rythmer toutes vos

journées de travail :                       vitaminés,

pauses variées régénératrices,           buffets

généreux pour respecter votre timing, dîners

savoureux et festifs. 

Notre table est simple, sincère et contemporaine,

f                                  et de vrais moments de

partage autour de l'        , le barbecue ou encore

les braseros. 

Parce que le temps du repas est aussi important

que vos moments de réunion, nous avons

souhaité marquer les esprits tout au long de votre

séjour afin de créer des souvenirs collectifs. 

Pour des séjours sans contrainte, 
ici tout est inclus et à volonté !

petits-déjeuners

pauses déjeuners

dîners

apéro

favorisant la convivialité

saine,  généreuse,  adaptée
produits frais  et  de saison
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Les activités en intérieur
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Les activités en extérieur
Football

Ping-Pong

Pétanque

Trampoline

Rosalie

Volleyball

Badminton

Bains nordiques

Slackline Promenades

dans le parc de

4 hectares

Jeux de société

Table de air hockey

Jeux de fléchettes

Flipper

Babyfoot

Cinéma

Karaoké

Jeux d'arcade

Team building

possibles avec nos

partenaires

Team building possibles avec nos partenaires



L'hébergement
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La Maison du Val propose des journées

trépidantes, sans négliger l’importance d’une

bonne nuit. 

Au coeur de son parc arboré de 4 hectares,

découvrez                 aux teintes douces et

oniriques. 

Elles sont réparties sur 2 bâtiments : la maison

& le                Elles cultivent l’esprit « maison de

famille », avec des éléments de décoration à

chaque fois différents. 

Dans une dominante                          les

chambres tissent des cocons confortables et

chaleureux.

Pour les Séminaires (très) Particuliers,
organiser un séminaire, ce n’est pas seulement
créer du contenu pour que les participants le
consomment, c’est faire vivre une expérience
humaine et authentique pour que tout le

monde s’en souvienne.

4  hectares,

49  chambres

maison

pavillon.

sable   ou   vert   forêt,



Les Séminaires (très) Particuliers
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Marquez durablement vos équipes et vos partenaires :

L’expertise est au coeur de notre métier avec des équipes dédiées pour votre événement :

toujours présent sur le domaine

pour la technique de vos salles et

veiller à la fluidité de votre

séminaire.

Une conseillère expérience Un chef de projet événementiel Des hôtes bienveillants Un régisseur

qui saura vous écouter et vous

orienter pour tirer le meilleur

parti de vos réunions.

pour vous épauler dans l’organisation

et la préparation de votre séminaire

(conseil sur l’agencement, le rythme,

les transferts, les activités…).

pour vous accueillir et vous

accompagner tout au long

de votre séminaire.

Nous avons pensé à ceux qui traînent les pieds pour aller en séminaire, à ceux qui souhaitent participer et pas seulement assister, à ceux à qui on

demande de penser hors du cadre, à ceux qui ont besoin d’un bol d’air entre collègues, à ceux qui ont besoin des outils d’aujourd’hui pour former et

faire grandir leurs équipes, à ceux qui appréhendent à l’idée d’avoir à tout organiser seul, à ceux qui souhaitent marquer durablement leurs équipes

et leurs clients… C’est pour cela que nous avons créé Les Séminaires (Très) Particuliers.

 

Notre philosophie :

Des apéritifs généreux pour échanger et se

connaître différemment

Un accès à tous nos espaces et activités en

libre service pour vivre des parties de jeux

endiablés

Des pauses ressourçantes propices aux

échanges

EN LEUR FABRIQUANT DES SOUVENIRS COLLECTIFSPAR L’IMPACT DE VOS MESSAGES
Des espaces de réunion adaptés et équipés

pour répondre à tous vos objectifs

Un accompagnement sur mesure en amont &

pendant votre événement avec un chef de

projet événementiel dédié

Des équipes dynamiques sur place, toujours

prêtes à vous proposer de bonnes idées !

EN LES SURPRENANT INDIVIDUELLEMENT
Des cadres exceptionnels et dépaysants pour

récompenser vos équipes

Des activités variées, voire insolites, pour rendre

vos teambuildings mémorables !

Une table saine et généreuse adaptée au

rythme de vos journées



Notre forfait séminaire résidentiel tout compris
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Accueil chaleureux

Espaces de détente
Apéritifs fédérateurs After conviviaux

Un déjeuner
buffet généreux

au soin du Chef, 
avec des produits frais et
variés, qui satisferont tous

les régimes alimentaires de
votre équipe (vins, eaux et

sodas inclus).

pour se réunir, échanger, travailler ou
organiser une activité team building 

pour transmettre vos messages.
 

Inclus : système de présentation 
sans fil, équipement audiovisuel,

fournitures de bureau...

Une salle de réunion
équipée 

Un accueil de
bienvenue

organisé par nos équipes
qui ont hâte de vous

rencontrer !
 

pour vous requinquer 
dans la matinée et faire 
une pause douceur dans

l'après-midi.
 

À toute heure à disposition :
café, thé, jus de fruits, sodas,

fruits, douceurs... 

Un casse-croûte
et un goûter

pour se détendre 
et créer des souvenirs collectifs : 

 

bains nordiques, football, volley,
badminton, pétanque, molkky, ping-pong,

slackline, cinéma, jeux de société,
karaoké, fléchettes, babyfoot, table d'air

hockey, balades dans le parc de 4ha...

L'accès à tous nos espaces
et activités en libre-service

avec notre bar ouvert,
savourez un apéritif

gourmand qui varie selon
l'humeur du Chef avant le
dîner & terminez la soirée
autour d'un verre convivial

(jusqu'à 1h du matin).

Un apéritif et
un after-dinner

Hébergement
en chambre single ou twin 

accompagné d'un petit-déjeuner buffet 
vitaminé le lendemain.

avec entrée, plat, fromages et dessert 
élaboré par le Chef selon la saison 

et le marché (vins, eaux et sodas inclus).

Diner à l'assiette

Pas de mauvaise surprise au

départ de votre séminaire. Sur

place, c’est 0 dépense, 100%

expérience !

Des forfaits permettant une

maitrise totale des budgets en

amont pour l’organisateur et le

décideur, permettant de donner le

sentiment de liberté totale sur

place pour les participants. 

C’est de cette façon que nous

avons pensé à votre tranquillité

d’esprit, nous avons voulu faire

plaisir à vos participants tout en

vous facilitant l’organisation.

Des forfaits absolument tout

compris pour n’avoir à se soucier

de rien sur place et maîtriser

totalement son budget. 



Accès
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En voiture :

En avion :

En train :

En bus :

Via D159, A14 ou A86 depuis

Paris La Défense (20 minutes)

Aéroport de Roissy CDG par

A86 (40 minutes)

Terminus de la ligne A du RER 

ou ligne L (20 minutes)

Ligne 2 - Gare de Maison

Laffitte => arrêt Maison du Val

(25 minutes)

Maison du Val, Rte Forestière des Brancas, 78100 Saint-Germain-en-Laye



Les Séminaires (très) Particuliers
Service Relations Clients

 
 : src@lhtp.fr 

     : 07 76 85 48 04
 

Les Hôtels (très) Particuliers
75 rue d’Amsterdam 

75008 Paris 

CONTACT

A la campagne, comme à la montagne, découvrez également nos autres établissements : 

Château de Villiers-le-Mahieu / Folie Douce Hotels Chamonix


