Séminaires

Depuis 2018, Pierres d’Histoire restaure des maisons historiques

Pourquoi venir au Hameau de Courances ?

pour y insuffler une vie nouvelle et offrir à chacun l’opportunité de
séjourner dans une maison de campagne authentique et raffinée
un peu partout en France.
Spacieux et conviviaux, nos lieux de vies s’envisagent également

• Un havre de paix à moins d’une heure de Paris au cœur
de l’immense parc classé du château de Courances.

comme des espaces de réflexion et des laboratoires de créativité
à destination des professionnels. Spécialement conçus pour accueillir les entreprises, nos lieux de séminaires vous ouvrent leur
portes et l’équipe dédiée vous accompagne dans l’organisation de

• Un écrin de nature, propice à la réflexion, aux brainstormings
et à la prise de décision.

votre évènement pour un team-building au vert clé-en-main qui
saura marquer les esprits.

• Des maisons pleines d’âme, des intérieurs chaleureux,
confortables et soigneusement décorés pour accueillir
vos équipes.

Vos journées de réunions au Fénil

La salle des réunions entièrement équipée
Un espace de 65m2 pouvant accueillir 20 personnes
Ecran, vidéoprojecteur et wifi.

Le loft pour vos pauses et déjeuners
Une cuisine et une salle à manger équipée.
Un salon convivial.

Une offre de restauration intégrée
Des repas élaborés à partir de produits frais,
sains, locaux et de saison.
Une organisation simplifiée et flexible
grâce à notre traiteur partenaire.

Hébergement
Les maisons du Hameau

La maison de la Régie

Les chambres de la Métairie

Un hameau de campagne face à l’un
des plus beaux jardins japonais de France.
4 chambres doubles (dont 2 twins)

Une maison de maître dans le parc
du Château de Courances.
4 chambres doubles (dont 3 twins)

Un ancien corps de ferme
7 chambres doubles.
(ou 7 twins)

Séminaire résidentiel | Restauration comprise | Accompagnement sur-mesure pour votre évènement

DEVIS SUR DEMANDE

Domitille Quennec – Pierres d’Histoire
domitille@pierresdhistoire.fr - 06 46 37 84 73
Vous souhaitez organiser un séminaire plus confidentiel dans une autre maison Pierres d’Histoire ?
Contactez-nous pour obtenir une proposition sur-mesure !

