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Structure disposant de salles de séminaires 
et/ou de réceptions

Salle de réceptions

Salle de séminaires

Informations générales sur les structures

5 Nombre de salles

Capacités maximales pour les différents 
aménagements de salles

Capacité maximale pour 
l’aménagement de la salle en réunion

Capacité maximale pour 
l’aménagement de la salle en cocktail

Capacité maximale pour 
l’aménagement de la salle en banquet

Capacité maximale pour 
l’aménagement de la salle en conférence

Légende de la brochure
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Venir dans l’Oise

Par avion
Aéroport Roissy - Charles de Gaulle à 28 km de 
Chantilly
Aéroport de Beauvais (lignes directes pour 60 
destinations en France et en Europe)

Par Train
Paris - Gare du Nord : arrêts Beauvais, Chantilly, 
Creil, Clermont, Compiègne, Méru, Noyon, Pont-
Sainte-Maxence, Saint-Just-en-Chaussée...

Par Autoroute
A1 - Paris / Lille, sorties Survilliers, Parc Astérix, Sen-
lis, Pont-Sainte-Maxence, Arsy / Compiègne, Res-
sons-sur-Matz...
A16 - Paris / Calais / Boulogne, sorties Champagne-
sur-Oise, Chambly, Méru, Beauvais...
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Palais de Compiègne © Oise Tourisme / Irwin Leullier
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Destination Oise
Compiègne et ses environs

À Compiègne, on pense aux grandes 
chasses royales dont la tradition 
remonte aux Mérovingiens. Les rois ont 
couru le cerf dans la Forêt aux hêtraies 
percées d’allées en étoiles et balisées 
de panneaux indicateurs. Paisible 
est la découverte de la forêt à pied, 
en promenade attelée ou… en vélo, 
tant les pistes cyclables en dur sont 
nombreuses.

Depuis le palais impérial de 
Compiègne, vous quittez la ville et 
traversez la percée des Beaux-Monts. 
Vous arrivez à Rethondes au wagon-

musée dans lequel ont été signées 
les deux armistices. À Vieux-Moulin, la 
poésie d’un village au cœur des étangs. 
Parfum de secret dans les hameaux 
forestiers de La Brévière, Saint-Nicolas 
de Courson, Sainte-Perrine « Évasion 
garantie »

À Pierrefonds, vous allez admirer 
le château restauré par Viollet-le-
Duc. Les qualificatifs ne manquent 
pas : « impressionnant, fantastique, 
romantique… » 

En Compiégnois, la nature et l’Histoire 
sont inséparables. 

Château de Pierrefonds © Oise Tourisme / Irwin Leullier
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Cathédrale de Beauvais, Spectacle « Cathédrale Infinie » de Skertzo  
© Oise Tourisme / AS FLament
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Destination Oise
Beauvais et ses environs

L’émerveillement est au rendez-vous 
dans ce pays si généreux. À Beauvais, 
ville d’Art et d’Histoire, vous entrez dans 
le chœur gothique de la cathédrale, 
sous la nef la plus élevée de France. « 
Beau à couper le souffle…». Vous flânez 
dans les rues du vieux Beauvais et ses 
maisons sculptées. Vous voilà partis à 
travers le bocage, ses ateliers d’artisans, 
ses moulins et ses belles demeures aux 
jardins historiques, comme Troissereux.

Et puis, Gerberoy, un des plus 
beaux villages de France, village aux 
mille roses, une délicieuse étape 
poétique dans un joyau. « L’on s’y sent 
profondément apaisé… ».

Dans le pays de Bray, l’air embaume la 
pomme, le lait et le petit Suisse car ce 
petit régal est né ici. Et en cette terre, 
les éleveurs vivent au côté des potiers. 
Leurs œuvres s’admirent sur les murs 
ornés de frises de faïence et de tuiles 
vernissées.

Autre style : le parc d’attraction de Saint 
Paul, cadre idéal pour une journée de 
détente avec les plus petits…

Village de Gerberoy 
© Office de tourisme de la picardie verte et ses vallées
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 Cathédrale de Noyon © Oise Tourisme / Comdesimages
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Destination Oise
Noyon et ses environs

Commençons notre balade par 
Noyon, petite mais riche ville d’Art et 
d’Histoire qui vit sous la protection 
de sa cathédrale. C’est ici qu’Hugues 
Capet fût sacré roi de France en 987. 
Autour d’elle, les bâtiments religieux 
offrent leur beauté préservée : le 
palais des Chanoines et de l’Evêque, 
la bibliothèque du Chapitre. C’est 
à Noyon que Jean Calvin, père du 
protestantisme français, est né.

Tout près de Noyon, l’abbaye 
cistercienne d’Ourscamp montre un 
visage insolite avec ses arcs gothiques 
flottant dans le vide sans murs ni vitraux.

Vous admirez la créativité de l’Art 
Déco à Lassigny, Labroye et Cuts. Vous 
voyez les plus belles églises romanes à 
Saint-Léger-au-Bois, Ressons et Roye-
sur-Matz. 

Ne quittons pas le Noyonnais et 
ses vergers. En juillet, une joyeuse 
effervescence embrase la région lors 
de la Fête des Fruits Rouges à Noyon. 
« Venez nombreux vous régaler de 
ces délicieuses framboises, fraises, 
groseilles...».

Abbaye de Chriy-Ourscamp  
© Oise Tourisme
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie © CRT Picardie / Comdesimages.com
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Destination Oise
Autour de Chaumont-en-Vexin / Méru

Si vous êtes sensible au charme discret 
de la belle campagne, vous allez vous 
sentir dans votre élément en Vexin-
Thelle. En parcourant ses collines 
boisées, le regard est intrigué par ces 
vastes fermes en grès à la beauté un peu 
austère. 

Charmants et champêtres, apparaissent 
en contraste tous ces petits manoirs 
et ces résidences d’artistes : Pissaro, 
Picasso ont été touchés par la grâce des 
paysages. 

L’artisanat d’art a trouvé ici son écrin. 
À Méru, la nacre a son musée. On y 
a un sentiment de raffinement et de 
poésie devant la délicatesse des pièces 
présentées et des démonstrations. 
Aujourd’hui, le musée assure un service 
de restauration d’objets et réalise des 
commandes pour quelques grands 
couturiers. 

Retour à la nature où quelques 
immenses forteresses s’imposent tout 
en respectant la douceur environnante 
comme la butte de Chaumont entourée 
de jolis golfs.

 Domaine de Rebetz  
© Fabrice de SLANS / Domaine de Rebetz
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Statue de Jean-Jacques Rousseau © Oise Tourisme / Anne-Sophie Flament
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Destination Oise
Autour de Chantilly et le Pays de Valois

Vous voilà au pays des villages de 
caractère et des petites vallées. Le Parc 
Naturel Régional Oise Pays de France 
s’étend sur trois massifs forestiers : 
Halatte, Chantilly et Ermenonville, 
poumon vert au nord de Paris et paradis 
des promeneurs. 

Chantilly, un des lieux les plus prestigieux 
de France ! Ville d’Art et d’Histoire, 
l’ambiance y est un peu « british ». Ici, 
le cheval est roi : les Grandes Ecuries, 
face au château sont un chef-d’œuvre 
du XVIIIe. Elles abritent le Musée Vivant 
du Cheval. 

Évadez-vous vers le Parc Jean-Jacques 
Rousseau, en communion avec le pur 
esprit romantique à Ermenonville.

À Chaalis, l’abbaye évoque l’univers de 
Gérard de Nerval. Et à deux pas, aller 
voir la Mer de Sable ou partir s’amuser 
comme des fous au Parc Astérix, voici 
deux destinations qui tombent à pic 
pour les enfants. 

Musée Vivant du Cheval © Oise Tourisme / Irwin Leullier
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Au vert

Le département de l’Oise est un territoire où la nature est 
omniprésente. Il possède un patrimoine environnemental très 
riche : de vastes domaines forestiers, de nombreuses rivières et 
cours d’eau, des plaines à perte de vue, ...
Cette authenticité est un cadre rêvé pour tous vos séminaires 
ayant pour objectif de favoriser le recentrage. « Le 
ressourcement », « la rupture », « se poser » ou « faire une 
pause » peuvent être les maîtres-mots d’une journée de travail 
au cœur de la nature de l’Oise.
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La Ferme du Roy
4 Grande Rue
60540 ANSERVILLE
03 44 08 43 76 - 06 35 29 59 66 - contact@fermeduroy.com 
www.fermeduroy.com

4
salles - 210 180 100

Les accès 
Aéroports: Beauvais (25 km), Roissy CDG (40 km)
Gare : Bornel, Belle Eglise (3 km)
Route : A 15 sortie Méru, D1001 sortie Anserville
Les chambres
7 chambres d’hôtes : 6 chambres + 1 chambre 
communicante. Possibilité de séminaire résidentiel (9 ou 
16 personnes)
La table
Déjeuner confectionné à partir de produits frais de saisons 
par notre chef Pascal.
Pause matin et pause après-midi.
Les services
Équipements  : vidéoprojecteur, écran, paperboard, wifi
Les salles
• La Ferme du Roy dispose de 5 salles de séminaires : 
• la Grange de 250 m2 d’un seul tenant
• la Longère avec 3 salles communicantes (70 m2 + 40 m2 

+ 40 m2)
• la Gite, 40 m2 pour un séminaire de15 personnes, pour 

se sentir comme à la maison

Salles m2
La Grange 250 - 100 210 180
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NGF Restauration - Le Golf d’Apremont
D 606E
60300 APREMONT
03 44 25 61 11 - mlasseaux@exclusivgolf-apremont.fr
http://exclusivgolf-apremont.fr

8
salles 80 300 200 250

À proximité de Senlis et Chantilly à 25 km de Roissy Charles 
de Gaulle : plus de 400 m2 d’espaces pour vos réunions. 8 
Salles modulables toutes à la lumière du jour au milieu d’une 
propriété forestière de 120 hectares. Pour vos déjeuners 
d’affaires, vos journées d’étude, conventions, lancement de 
produits, expositions, assemblées générales, pour recevoir 
vos meilleurs clients... ou organiser vos réceptions familiales...

Les accès 
Gare : routière: Chantilly (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (25 km), Le Bourget (35 km)
Routes : A1 sortie 8 (7 km), N330 (6 km)
La table
La gastronomie est une valeur fondamentale de l’Exclusiv Golf 
d’Apremont. Le restaurant 3 étoiles vous présente une carte 
renouvelée au fil des jours et des saisons selon l’inspiration et 
la créativité du chef, qui vous propose une cuisine raffinée et 
élaborée. 
Les services
Nous vous proposons une initiation au golf avec notre 
enseignant qui saura motiver votre groupe en organisant 
quelques concours. Organisation d’incentive selon vos 
demandes ou nos suggestions.
Les salles
Plus de 400 m2 d’espaces équipés sont à votre disposition 
pour vos réunions. Nous disposons de cinq salons modulables, 
bénéficiant de la lumière du jour. 

Salles m2
Salon des genêts (A) 42 18 40 50 20

Salon des fougères (B) 42 18 40 50 20

Salon des bruyères (C) 42 18 40 50 20

A + B + C 126 60 130 200 80

Salon Fuji 100 80 80 120 -

Salon japonais 60 20 50 70 50

Salon de la Tour 46 15 20 30 -

Salon VIP 30 12 - - -

Restaurant 197 - 250 300 200
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Salles m2
La Grange 408 700 400
Salon Communs du château 96 200 100
Salle de travail Communs du château 30 60 30
Salle de travail Communs du château 65 120 60
Salle de travail Communs du château 78 160 80
Les Remises 180 360 180

Domaine de Boissy le Bois
1 rue de la mairie
60240 BOISSY LE BOIS
03 44 49 17 05 – 06 16 01 24 31 - contact@domainedeboissylebois.com
www.domainedeboissylebois.com

5
salles - 700 400 -

Nous vous souhaitons la bienvenue au Domaine de Boissy le 
Bois, propriété seigneuriale du XIVe et XVIe siècle, situé dans 
l’Oise (pays du Vexin Thelle) à seulement 60 min de la Défense. 
Ce lieu authentique et chargé d’histoire vous ouvre ses portes 
pour l’organisation de votre réception privée ou professionnelle 
sous le signe de l’élégance, avec son porche fortifié, son 
château médiéval et sa grange imposante. Nous vous assurons 
de l’entière exclusivité des lieux et de toute notre expérience 
pour vous guider dans l’organisation de votre réception.

Les accès
Gare : Chaumont en Vexin (5 min) pour Paris (gare St Lazare)
Aéroports : Roissy CDG (60 min) et Paris Beauvais Tillé (30 min)
Routes : A15 (24 min)
Les chambres
51 couchages répartis en chambres et dortoirs : L’Orangerie 
avec ses 3 chambres doubles + lits simples (pour 11 personnes); 
le porche avec 1 chambre double; dortoir dans l’Orangerie pour 
8 personnes (normes handicapées), dortoirs dans les communs 
du château pour 30 personnes: dortoirs de 14 et 16 lits.
La table
Liste de traiteurs au choix ou package sur devis (entreprises).
Les services
Équipements : vidéoprojecteur et écran électrique mural (4x3 m), 
chandeliers pour la décoration des tables et buffets.
Services : accueil, vestiaire, navettes/taxi.
Les salles
Le Domaine de Boissy le Bois dispose de 5 salles :
La grange de 408 m² d’un seul tenant, avec sa majestueuse 
charpente éclairée et ses quatre grandes portes en pierre de taille. 
Les communs du château attenants à la grange avec son salon de 
96 m² et sa cheminée XVIIIe ainsi que ses trois salles de travail de 
30 m², 65 m² et 78 m² à l’étage. Les remises de 180 m² situées dans 
une cour fleurie bordée d’un parc de 4 ha et exposées sud-ouest.
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Salles m2
Salon de la grange 20 15 15 20 15

Salle de la grange 300 220 250 300 250

Orangerie 168 120 120 160 100

Haras du Bois d’Argile
Grande Route de Vaux 
60390 BERNEUIL EN BRAY
06 77 03 47 45 - nebout.bruno@wanadoo.fr 
www.reception-harasduboisdargile.com

3
salles 355 680 365 480

Situé à 1 h de Paris, le Haras du Bois d’Argile vous 
accueillera pour vos manifestations au cœur d’un haras en 
fonctionnement.
Nous proposons de visiter le centre de soins équins, où les 
méthodes de remise en forme des sportifs de haut niveau 
sont appliquées aux chevaux : balnéothérapie, ondes de 
choc, aromathérapie, …
Nombreuses activités possibles sur les 48 ha du domaine, dont 
visites guidées par un ornithologue de la Baie de Somme.

Les accès
Gare : Saint Sulpice-Auteuil (ligne Beauvais/Paris) 5 km
Aéroports : Tillé-Beauvais (20 km)
Route : A16 (10 km)
Possibilité de venir chercher le groupe en autocar et de le 
ramener sur votre parking d’entreprise habituel.
Les chambres
Pavillon avec 5 chambres, 15 couchages et 2 salles d’eau 
et deux WC, cuisine et salon commun.
La table
Possibilité d’utiliser votre traiteur.
Les services
Parking cars et véhicules.
Les salles
La grange rénovée comprend une salle de 300 m2 avec une 
grande hauteur sous poutre et une cheminée. 
Un espace est réservé à l’extérieur de la grange pour vos 
cocktails. Un bâtiment annexe de 168 m2 est nouvellement 
installé pour accueillir des cocktails abrités du soleil ou des 
intempéries.
Une carrière couverte de 900 m peut être mise à disposition 
pour des activités outdoor à l’abri de la pluie.



23

Dolce Chantilly
Route d’Apremont Vineuil Saint Firmin
60500 CHANTILLY
03 44 58 37 02 - clotilde.gay@dolce.com
www.dolcechantilly.com/fr

22
salles 60 300 150 280

L’hôtel Dolce Chantilly est un élégant établissement 
4 étoiles de 200 chambres et suites offrant une vue 
unique sur le parcours de golf 18 trous géré par NGF.
Directement inspiré de l’histoire et de l’environnement 
de la région, le thème du cheval est omniprésent dans 
tout l’hôtel et vous immerge dans l’essence même de la 
ville princière de Chantilly.
Consultez nos offres loisirs combinant golf, gastronomie, 
confort et relaxation, sur notre site internet :
www.dolcechantilly.com/fr.
A l’écart du stress de la ville, le centre de séminaire du 
Dolce Chantilly est naturellement propice aux échanges, 
au travail en groupe et à la réflexion, le tout dans une 
ambiance sereine et détendue.

Les accès
Gare : Chantilly (3 km)
Aéroport(s) : Roissy CDG (20 km), Beauvais Tillé (54 km)
Route : A1 (10 km), N16 (5 km)
Les chambres
Nos chambres allient tradition et modernité. Elles ont 
toutes la possibilité d’être transformées en chambres 
doubles et offrent divers services : mini bar, coffre-fort, 
plateau de courtoisie (thé ou café), climatisation, télévision 
écran plat, table et fer à repasser. La salle de bain est 
équipée d’une douche ou d’une baignoire, d’un sèche-
cheveux et d’un miroir anti-buée. La clientèle d’affaires 
appréciera la connexion internet à haut débit et illimitée. 
Pour le bien-être de chacun, toutes nos chambres sont 
non-fumeurs.
La table
Le Dolce Chantilly nourrit le corps et l’esprit avec une 
cuisine française de haute qualité comprenant des plats 
uniques et légers aussi bien que des mets raffinés et des 
recettes somptueuses.
Il comprend 3 restaurants : le Donatello, restaurant 
« Bistronomique » ouvert au public, le Swing, restaurant 
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Salles m2
Bellini 75 24 50 70 28

Botticelli 75 24 50 70 28

Cellini 150 50 180 150 70

Chantilly 296 60 280 300 154

Degas 96 36 100 90 42

Renoir 132 40 120 120 63

Van Gogh 95 36 100 90 42

De La Tour 39 18 25 - 14

Cezanne 39 18 25 - 14

Gauguin 32 12 20 - 14

Monet 31 14 25 - 14

Rubens 39 18 25 - 14

Toulouse-Lautrec 36 18 25 - 14

Turner 30 12 20 - 14

Vermeer 36 18 25 - 14

Velasquez 31 12 25 - 14

Dufy 95 36 100 90 42

Meissonier 134 40 120 120 63

Rioult 96 36 120 90 42

Gericault 30 14 25 - 14

André Mare 24 12 20 - 14

buffet traditionnel ouvert au public et la Véranda, 
restaurant buffet traditionnel, réservé à notre clientèle 
groupe.
Les services
Le Dolce Chantilly dispose d’un espace de remise en forme 
(fitness, sauna, hammam, piscines) ainsi que d’un golf 18 
trous, le Garden Golf de la forêt de Chantilly, géré par 
NGF ; installations propices à la détente ; sans compter 
toutes les activités proposées aux alentours. 
Les salles
L’hôtel met à votre disposition un centre de conférence 
de plus de 2000 m² à l’architecture moderne et équipé de 
la plus haute technologie. Il accueille 22 salles de réunion 
disposées autour d’un Atrium, dont 9 salles plénières 
d’une capacité maximale de 300 personnes et 13 salles 
de sous-commission. Toutes sont exposées à la lumière du 
jour.
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Domaine de Rebetz
5 Chemin de Rebetz
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
03 44 49 61 31 - info@domainederebetz.com
www.domainederebetz.com

6
salles 60 200 100 180

Le Domaine de Rebetz est une élégante ferme 
seigneuriale. La beauté de son château, son vieux corps 
de ferme, son pigeonner, la rivière qui le traverse,  son 
parc et son superbe golf 18 trous, constituent l’écrin 
prestigieux et authentique d’un évènement sous le signe 
de la convivialité.
Le Domaine peut accueillir jusqu’à 180 personnes. 
Vos équipes y sont reçues en forfait tout compris, à 
30 minutes de Beauvais et 50 minutes de la Défense.

Les accès
Gare : Chaumont-en-Vexin (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (65 km), Beauvais-Tillé (30 km)
Route : A15 
Les chambres et salons
80 chambres très élégantes pouvant accueillir jusqu’à 
150 personnes en twin, aménagées avec des meubles 
chinés chez les brocanteurs et antiquaires de notre jolie 
région.
Des salons très cosy, avec tout le confort d’une belle 
maison : canapés Chesterfield, bibliothèques et beaux 
livres, billard, cheminées, dans tous vos espaces de 
détente qui seront toujours privatifs  pour plus d’aisance 
et de confidentialité.
La table
Une cuisine simple, authentique et savoureuse réalisée par 
le Chef, selon son inspiration et les produits de saisons.
Les services
Soutien logistique et bureautique, et toutes les activités 
golfiques de l’initiation au parcours, compétitions pour 
vos équipes, billards, pétanques, VTT, tir à l’arc, tennis, ou 
badminton, sono, piano. Nous organisons également pour 
vous différents challenges et team building selon l’objectif 
de votre séminaire.
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Salles m2
Le Clos de la Vigne 200 60 180 200 100

La Tourelle 100 32 90 50 45

L’Amphithéâtre 320 - 176 - 100

La salle blanche 54 20 35 - 25

La salle verte 54 18 30 - 22

Salle des buis 75 30 50 - 35

Les salles
6 salles de réunion parfaitement équipées dans un cadre 
verdoyant, à la lumière du jour, qui inspirent sérénité, 
concentration, détente et bien-être. Jusqu’à 11 salles de 
sous-commissions sans supplément.
A noter un superbe auditorium plein de charme et 
parfaitement équipé, réalisé dans une ancienne grange - 
modulable de 50 à 180 places.
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Salles m2
Sallon Eugénie 220 - - 360 180

Salon Olivia 120 - - 180 80

Salon Franz 60 - - 80 40

La Ferme du Haut
1, rue de l’Eglise
60 600 CRAMOISY
09 62 21 59 37 - 06 80 37 38 47 - contact@lafermeduhaut.fr
www.lafermeduhaut.fr

3
salles - 360 180 -

A 60 km de Paris et à 10 minutes du Château de Chantilly, La 
Ferme du haut vous accueille toute l’année dans un cadre de 
sérénité et de verdure.
Cette ancienne ferme dimîère, entièrement restaurée, 
propose à la location des salles de réception qui s’adaptent 
à tout type d’événement. Le parc et la cour intérieure offrent 
également de nombreuses possibilités.

Les accès
Aéroports : Roissy CDG (XX km) ; Beauvais Tillé (XX km)
Routes : A1 sortie Survilliers (XX km) 
Gare : Crépy-en-Valois (5 min)
Les services
Les services inclus : exclusivité du domaine, 3 parkings 
extérieurs avec service de sécurité, location de salle sans 
limite d’horaire, mise en place du mobilier extérieur, éclairage 
intérieur et extérieur, vestiaire, nettoyage et remise en état des 
lieux (avant et après), chauffage des salles et parties communes 
en hiver, cuisine équipée, accès aux personnes à mobilité 
réduite (toilette aménagée, rampe…)
Les service en sus : service « Wedding Planner ». Demandez 
votre devis personnalisé pour tout ou partie des services 
suivants: matériel de réception, décoration de la salle et des 
extérieurs, traiteur, DJ, garde d’enfants
Les salles
Nos salles de réception offrent des des prestations de qualité. 
Les espaces modulaires s’adaptent à tout type d’évènement 
et permettent un usage diversifié des lieux que vous pouvez 
occuper indépendamment ou en synergie. La location du 
domaine vous permet d’accueillir jusqu’à 600 personnes dans 
un cadre authentique et entièrement privatisé. Le domaine a 
été complètement restauré en conservant le cadre authentique 
de l’époque avec ses murs de pierre, ses charpentes et ses 
tomettes. Vous bénéficiez d’un service exclusif. La location d’une 
de nos salles vous donne un accès libre et privilégié au domaine. 
Le parc et la cour intérieure offrent de nombreuses possibilités 
pour vos cocktails, vin d’honneur et photos.
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Salles m2
Salle de séminaires 80 30 30 80 50

La Croisée des Possibles
12 route de Pierrefonds
60800 CREPY EN VALOIS 
06 26 80 94 92 - contact@lacroiseedespossibles.com
www.lacroiseedespossibles.com

1
salle 30 80 50 30

Vous cherchez le calme, un coin de verdure, une histoire, 
alors ce lieu est fait pour vous. 
La Croisée des Possibles vous présente sa salle située à Crépy-
en Valois (à 60 minutes de Paris) dans un corps de ferme du 
XIXe siècle. Ce lieu, authentique et convivial, vous ouvre ses 
portes pour vos réunions, séminaires, réceptions (baptême, 
anniversaire, mariage, …). Ensemble, nous réalisons vos rêves 
et construisons votre évènement, pour en faire un moment 
de partages et de réussites. 

Les accès
Aéroports : Roissy CDG (30 min) ; Aéroport Beauvais Tillé (1h10)
Routes : RN2 (10 min) et A1 (25 min)
Gare : Crépy-en-Valois (5 min)
La table
La qualité gustative est une valeur importante pour La Croisée 
des Possibles. Elle vous propose ses traiteurs alliant les saveurs 
du terroir et leurs produits pour vous offrir des plats gourmets 
qui ravissent vos papilles. Ses petits déjeuners professionnels 
sont composés de viennoiseries et fruits de saison.
Les services
La Croisée des Possibles répond à vos demandes pour :
• Animer vos séminaires avec détente et convivialité (rallye, 

tourisme, quizz, BD, court-métrage, vélos atypiques, …) 
grâce à ses partenaires professionnels de l’Evénementiel ;

• Proposer des navettes/taxis assurant vos déplacements ;
• Construire et accompagner vos évènements ;
• Rechercher vos logements, hôtellerie 3* ou logements 

atypiques, pour vos séminaires. 
La salle
Le lieu, composé de 1250 m2 de plain-pied, inclut un accueil de 
25 m2, une salle de réunion de 80 m2, une salle de réchauffe de 
16 m2, 6 toilettes, un parking privé de 22 places donnant sur 
le hall d’accueil, ainsi qu’une terrasse et un jardin. L’ensemble 
répond aux règles d’accessibilité, sécurité, isolation thermique 
et phonique en vigueur. La salle dispose d’un équipement 
technique : un rétroprojecteur accompagné de son écran blanc 
électrique, une sonorisation avec 2 micros, un réseau internet 
(filaire ou sans fil), un téléphone d’urgences. Ping-pong et ses 
raquettes, pétanques, Carrom sont mis à disposition avec le lieu.
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Salles m2
Salle de séminaires 270 200 320 400 200

Salle d’expositions 100 36 72 100 72

Salle d’activités 1 60 - 30 45 -

Salle d’activités 4 30 - 15 20 -

Maison des associations de Crisolles
Chemin des Hayettes
60400 CRISOLLES
03 44 36 18 25 - facrisolles@orange.fr
www.maisondesassociations.-crisolles.com

4
salles 200 400 200 320

Vous cherchez un lieu pour faire un séminaire, une 
réunion ? Avec 15 collaborateurs ou plus de 200 ? 
Choisissez la Maison des Associations de Crisolles. 
Quatre salles spacieuses sont à votre disposition. Cette 
structure vous offre également la possibilité de réaliser 
des événements en extérieur grâce à ses deux préaux. 
N’hésitez pas à vous renseigner pour les journées clés 
en main : la Maison des associations vous propose des 
activités pour vos collaborateurs.

Les accès
Gare : TGV Haute-Picardie (40 km)
Aéroports : Roissy CDG (87 km), Beauvais-Tillé (87 km)
Routes : A1 sortie 10 (20 km)
Les services
Le prêt de tables rectangulaires, tables rondes, chaises, 
bancs, vaisselle est inclus dans le prix de la location.
Restauration sur place possible
Les salles
La Maison des Associations de Crisolles vous propose 
4 salles équipées pour vos événements professionnels de 
30 m2 à 270 m2.
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Salles m2
Salle de réception la 
Muette 132 - - 150 60

Sycomore 51 20 50 - -

Erable 64 24 60 - -

Alisier 57 20 55 - -
Sycomore + Erable + 
Alisier 172 64 165 - -

Salle Montchevreuil 400 - 300 500 250

Domaine de la Muette
RD 35 Lieu dit Lormeteau
60240 FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
06 86 99 00 61 - info@lamuette.com
www.lamuette.com

5
salles 64 500 250 300

Le Domaine de la Muette est constitué d’une demeure de 
charme, d’un pavillon de chasse au cœur d’un parc de 160 
hectares agrémenté de deux étangs, entouré de jardins 
paysagers et d’une forêt de feuillus. Atypique et confortable, 
cet espace modulable compte 3 salles insonorisées dont 2 
salles avec accès direct sur le parc. Notre expérience et notre 
« savoir-faire » nous permettent de vous proposer un accueil, 
une organisation et des animations personnalisés. Venez 
organisez vos événements professionnels et privés dans un 
décor somptueux, en plein cœur d’une forêt luxuriante et 
face à un étang paysagé.

Les accès
Gares: Chaumont-en-Vexin (9 km), Méru (15 km)
Aéroports: Beauvais-Tillé (18 km)
Routes: A16 (6 km)
Les services
Notre service de cuisinier-traiteur mettra tout son talent 
à vous faire partager son plaisir toujours renouvelé de la 
découverte des saveurs. Activités sur place : tennis, équitation, 
hélicoptère, quad, montgolfière, tir à l’arc, 4×4, randonnée, … 
Huit chambres sont à votre disposition

Les salles
Le Domaine de La Muette vous propose, dans un écrin de 
verdure, un espace chaleureux, composé de trois salles de 
réunions modulables équipées et d’une salle de réceptions 
de 132 m2. Notre plus grande salle de réceptions, la Salle 
Montchevreuil, est insonorisée et très lumineuse grâce à de 
larges baies vitrées, s’ouvrant sur une terrasse panoramique de 
200 m2 et offrant une vue sur l’étang et la nature.
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Salles m2

Ferme du clos 140 - 120 150 80

La Ferme du Clos
2 rue du Clos
60510 LAVERSINES
06 11 07 25 47 - olivierfumery@gmail.com

1
salles - 150 250 120

La salle de la ferme du clos, située dans un corps de 
ferme, batisse du XIXe pleine de charme et de caractère, 
peut vous accueillir pour tous vos évènements privés et 
professionnels.

Les accès
Aéroports: Beauvais (8 km)
Routes: A16
Les services
Aire de pique-nique
Capacité d’hébergement : 1 gîte rural
Les salles
Équipements : Accés Internet, Télévision, Paperboard, 
Vidéoprojecteur, Accès WIFI gratuit
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Le Moulin de la Forge
RD 166
60590 LE VAUMAIN
03 44 49 61 31 - info@moulindelaforge.com
www.moulindelaforge.com

4
salles 55 - 85 135

Situé à 20 km de Beauvais et à une heure de Paris, cet ancien moulin 
à eau restauré est un site plein de charme, propice à la réflexion et 
à la détente, où l’on se sent comme à la maison. Différents corps 
de bâtiments, en brique et silex, très ouverts sur la nature, au 
milieu desquels circule une petite rivière, à l’eau claire, l’Aunette. 
Niché dans un domaine privé de 45 ha, le Moulin de la Forge est un 
lieu totalement dépaysant pour vos événements professionnels. 
Vos équipes y sont accueillies en forfait tout compris et toujours en 
espaces privatifs, pour plus d’aisance et de confidentialité.

Les accès
Gare : Chaumont en Vexin (10 km)
Aéroports : Roissy CDG (80 km), Beauvais-Tillé (26 km)
Routes : A15
Les chambres et salons
65 chambres au design épuré, ouvertes sur la nature en partie 
aménageables en twin (soit jusqu’à 114 personnes). Nous avons 
choisi des matériaux nobles pour créer une ambiance authentique. 
Vous profiterez d’une atmosphère faite de belles pierres 
anciennes, de salons avec cheminées, billards, fauteuils club…
La table 
Notre chef vous préparera une cuisine raffinée et généreuse.
Il est à votre écoute pour vos repas, que vous souhaitiez un 
buffet, un dîner raffiné ou bien un grand barbecue…
Les services
Soutien logistique et bureautique, activités en libre accès : 
hammam, piscine d’intérieur, VTT à disposition pour partir 
à la découverte de ce vaste domaine et de son parc aux 
biches, ping-pong, billard, baby-foot, jeux de société, piano, 
guitare,  bibliothèque… Nous organisons également  différents 
challenges et team building selon l’objectif de votre séminaire.   
Les salles
4 salles de réunion à la lumière du jour parfaitement équipées 
(paperboard, vidéoprojecteur, wifi, micros, fournitures, etc.) et 
agencées selon vos besoins. Jusqu’à 7 salles de sous-commissions 
complémentaires également comprises dans votre forfait.

Salles m2
1867 65 20 40 - 30
Charreterie 138 55 135 - 85
La Forge 75 30 60 - 40
Le Grand Etang 150 60 140 - 90
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Salles m2
Salle de
La Rochefoucauld 96 50 96 150 100

Salon Garangeat 30 30 40 35 30

Salle Delahaye-Marque 85 50 80 100 60

Ferme de la Montagne
2 avenue de la Faience
60140 LIANCOURT
03 44 73 12 09 - accueil.liancourt@fondam.fr
www.fondam.org

3
salles 50 150 100 96

En 1780, à Liancourt dans l’Oise, à l’ouest de Creil, le 
Duc de La Rochefoucauld ouvrait une école d’apprentis. 
Cette première école était installée dans l’une de ses 
fermes, la « Ferme de la Montagne ». Située à 60 km au 
Nord de Paris, elle vous offre un cadre calme et reposant 
pour vos séminaires, conférences, journées d’études et 
réceptions. La Ferme de la Montagne est le berceau 
de l’école Nationale des Ingénieurs Arts et Métiers. 
La propriété dispose d’un vaste jardin de détente de 
7000 m2 clos de murs. 

Les accès
Gare : Rantigny-Liancourt (3 km)
Aéroports : Roissy CDG (50 km), Beauvais-Tillé (38 km)
Routes : A1 (22 km)
Les services
Mise à votre disposition de cuisines équipées. 
Accès à un grand parking privé
Les salles
La Ferme de la Montagne vous propose trois salles pour 
réceptions ou séminaires, pouvant accueillir jusqu’à 
50 personnes en réunion et 96 personnes en conférence.
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Les Etangs de l’Abbaye
Chemin de l’Abbaye
60126 LONGUEIL SAINTE MARIE
03 44 90 24 27 - info@restodelabbaye.fr
www.restodelabbaye.fr

1
salle 18 60 - 50

Le restaurant des Etangs de l’Abbaye est un concept unique 
à découvrir sans plus attendre pour les amateurs de nature, 
de bons produits et de convivialité. Situé au bord de l’eau, le 
restaurant est totalement écologique avec une construction 
en bois et une terrasse panoramique. Que ce soit en salle ou 
en terrasse, vous disposez d’une vue imprenable sur un étang 
dont la faune et la flore sont totalement préservées. Que 
ce soit par nos tables d’hôtes ou nos soirées thématiques 
innovantes, chacun découvrira un lieu chaleureux pour passer 
d’excellents moments entre collègues ou amis.

Les accès
Gare : Longueil Sainte Marie (1 km)
Aéroports : Roissy CDG (38 km), Beauvais-Tillé (50 km)
Routes : A1 sortie N°9 (3 km), CD200 Creil-Compiègne 
sortie Chevrières (2,5 km)
La table 
Le chef et son équipe vous proposent une cuisine d’une 
grande variété comprenant des mets raffinés et des 
plats de tous les jours, ainsi que des recettes de saison 
innovantes selon les produits du marché. Tous nos plats 
sont confectionnés maison.
Les services
Notre restaurant propose des services multiples dédiés 
aux entreprises et aux entrepreneurs :
- Une salle de réunion dans un cadre idyllique pour vos 
séminaires
- Organisation d’événements entreprise réguliers
- Une table d’hôtes au déjeuner pour amplifier votre 
« networking » ou tout simplement faire de nouvelles 
connaissances
Les salles
Nous mettons à votre disposition une salle de réunion de 
65 m² entièrement équipée, en plein cœur d’un havre de 
paix bordée d’étangs et loin du stress de la ville.

Salles m2
Salle de réunion 65 18 50 60 -
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Le Relais d’Aumale***
37 Place des Fêtes Henri Delaunay
Hameau de Montgresin - 60560 ORRY-LA-VILLE
03 44 54 61 31 - hotel@relaisdaumale.fr
www.relais-aumale.fr

4
salles 30 35 25 50

Un hôtel de charme au cœur de la forêt de Chantilly.

Les accès
Gare : Orry-la-Ville (4 km)
Aéroport(s) : Roissy CDG (18 km), Beauvais Tillé (60 km)
Route : A1 (8 km)
Les chambres
Cet hôtel au charme bucolique abrite 22 chambres et 2 
suites où se déclinent luxe discret, confort et sérénité. Le 
calme naturel de l’environnement de notre hôtel, au cœur 
de la forêt de chantilly, assure votre repos, de douces teintes 
vous invitent au bien-être. Au petit matin, un petit déjeuner 
continental gourmand vous attend en salle ou dans votre 
chambre.
La table
Une cuisine inventive et raffinée pour vos déjeuners, diners et 
pauses gourmandes. Label maitre restaurateur depuis 2014, 
notre chef de cuisine vous propose une cuisine traditionnelle 
de qualité, élaborée sur place à base de produits bruts.
Les services
Nous étudions avec vous les activités qui répondent au mieux 
à vos objectifs. Nos prestataires sont à votre disposition : 
oenologie, promenade à cheval, parcours VTT, initiation au 
golf, animations ludiques sur site ou en extérieur, randonnées 
4X4, visites culturelles,...
Les salles
4 espaces séminaires, à la lumière du jour, modulables et 
équipés (vidéoprojecteur, paperboard, bloc notes, stylos, 
eaux minérales, WIFI). Un coordinateur expérimenté vous 
accueille et vous accompagne pendant tout votre séjour avec 
attention, professionnalisme et discrétion.

Salles m2
Salle 1 65 30 50 - -

Salle 2 35 16 30 35 25

Salle 3 28 15 - - -

Salle 4 10 6 - - -
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Jardins Van Beek
1 rue des auges (sur la D931)
 60650 SAINT PAUL
03 44 82 20 18 - vanbeek@club-internet.fr
www.andrevanbeek.com

1
salles - 240 150 -

Dans un cadre unique, nous pouvons accueillir jusqu’à 
150 personnes assises pour vos fêtes de famille : 
mariages, baptêmes, communions, anniversaires, ou 
réunions professionnelles, séminaires, etc… Au cœur 
d’un jardin imaginé par un peintre, constitué de mises 
en scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias 
et vivaces basées sur les perspectives et les couleurs, 
plantes à longue floraison, ainsi qu’un plan d’eau 
permettant de bénéficier des lumières matinales et 
du coucher de soleil où l’on peut admirer, parmi les 
cascades et chutes d’eau, de nombreuses variétés de 
nénuphars, plantes aquatiques et carpes Koï.

Les accès
Aéroports: Beauvais (7 km) Roissy CDG (80 km)
Routes: D931
Gare : Beauvais (7 km)
La table
Le choix du traiteur est libre mais nous pouvons vous 
accompagner dans votre choix.
Les services
• la fourniture des tables et des chaises Napoléon
• le lavage de la salle
• l’accès aux deux parkings privés
• l’accès au Wifi
• la sono
• 1 écran de projection 3x4 m
Mise à disposition du jardin pour photos
La salle
Une salle de capacité allant jusque 240 personnes debout et 
150 personnes assises en tables rondes.

Salles m2
Salle - - 240 150
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Moulin des Forges
8 rue du Moulin des Forges
60860 SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE
03 44 84 09 16 - lemoulindesforges@wanadoo.fr
www.lemoulindesforges.com

1
salle - 70 - -

Le Moulin des Forges est un hôtel restaurant à 
10 minutes de l’aéroport de Beauvais et Beauvais centre. 
Vous pourrez y découvrir un ancien moulin et sa cascade, 
déguster une cuisine traditionnelle et régionale. Un 
écrin de verdure à découvrir en pleine campagne mais 
à proximité de la ville. Ses 3 terrasses, ses salles de 
séminaires et ses chambres confortables sauront vous 
séduire. Un parc de verdure en été pour vous relaxer 
ou un feu de cheminée en hiver pour vous réchauffer, le 
Moulin des Forges saura vous combler.

Les accès
Aéroports: Beauvais (10 min)
Gare : Beauvais
Les chambres
Le Moulin des Forges vous propose 20 chambres.
La table
Nous possédons une salle de restaurant (45 personnes) avec 
des menus de type traditionnel/gastronomique.
Les services
La salle de séminaire est équipé en audiovisuel et wifi.
La salle
Quelle que soit l’occasion, nous vous recevrons avec plaisir 
et mettrons à votre service un très bel espace d’une surface 
de 100 m² permettant d’accueillir jusqu’à 70 personnes 
avec piste de danse et/ou une tente de réception de 200m² 
permettant d’accueillir jusqu’à 150 personnes.

Salles m2
Salle 100 - - 70 -
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Les Glycines
14 impasse du Chêne Pulleux
TROUSSENCOURT 60430 SAINT-SULPICE
03 44 79 01 29 / 06 16 79 64 50 - lesglycinesstsulpice@yahoo.fr
www.lesglycinesdesaintsulpice.fr

2
salles - 200 150 -

Les Glycines de Saint-Sulpice vous proposent de réaliser vos 
réceptions au cœur de notre corps de ferme entierement 
restauré d’une surface de 5000 m2.
Notre orangerie de 200 m2, tout en transparence avec ses 
montants en volutes, posée dans notre parc, saura combler 
vos envies de réceptions champêtres chics avec cérémonies 
laïques, vos coktails seront sublimés dans notre cour, endroit 
intimiste à quelques pas de l’Orangerie.
Pour les réceptions plus intimes au cœur du corps de ferme, 
une salle de 50 m2 avec boiseries pourra également vous être 
proposée. Ces deux salles servent aussi régulièrement pour 
l’organisation de séminaires entreprises, petit dejeuner, ou 
salle de réunion.

Les accès
Aéroports : Beauvais (12 km)
Routes : A16 (3 km)
Gare : ligne Gare du nord Beauvais (1 km)
Les chambres
Les Glycines disposent de 5 chambres dont 1 PMR, deux 
doubles et deux suites, pouvant recevoir au total 15 personnes. 
Gestion si besoin de location d’hôtel à 10 min avec navette 
pour déposer vos hôtes.
Les services
Équipement écran, paperboard, location video sur 
demande, tables, chaises, accueil, vestiaire, navette 
dédiée si besoin. Liste de traiteurs à disposition.
Les salles
Nous disposons d’une Orangerie de 200 m2 avec plancher 
bois, montant en volute, et transparence tout autour, avec 
un office traiteur attenant de 50 m2 située dans le parc, 
ainsi qu’une salle de 50 m2 avec plafond cathédrale situé 
dans la cour.

Salles m2
Orangerie 200 - - 200 150

Salle Cour 50 - - 50 25
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Le Clos Barisseuse
144 hameau de Barisseuse
60660 SAINT-VAAST-LES-MELLO
0344668800 - contact@closbarisseuse.com
www.closbarisseuse.com

3
salles 18 450 350 32

Dans un écrin de verdure, cet ancien corps de ferme du 
18e siècle entièrement rénové vous propose ses 10 chambres 
(et bientôt 8 de plus), 600 m² de salle de réception et de 
séminaire et une table simple et gourmande. Une destination 
idéale pour la réflexion et détente.

Les accès
Gare : Cires-les-Mello (5 km)
Aéroports : Roissy CDG (50 km), Beauvais-Tillé (37 km)
Routes : A1 (40 km)
Les chambres
10 chambres spacieuses (+ 25 m²) d’un grand confort avec salle de 
bain (douche à l’italienne, sèche-cheveux). Un grand lit (king size), une 
couette moelleuse, Tv, climatisation, WIFI (gratuit), une ambiance 
feutrée et reposante pour un séjour de travail ou de détente.
La table
Entre la cheminée et la cuisine ouverte avec un chef qui 
travaille devant vous, la table du Clos Barisseuse vous propose 
une assiette copieuse et raffinée. Autour d’une grande table 
en chêne, vous aurez l’impression de partager l’ambiance 
« familiale » d’une grande maison.
Les services
Nous organisons à la demande des animations sportives et 
ludiques : cours de cuisine, d’œnologie, équitation, challenges, 
jeux en équipes... Pour vous faire découvrir les attraits de la 
région, nous organisons des visites culturelles. Découvrez le 
château de Chantilly ou la vieille ville de Senlis accompagnés 
d’un conférencier qui partagera avec vous ses secrets d’Histoire.
Profitez également de nos services de taxis pour réserver un 
accueil individuel à vos invités dès leur arrivée à l’aéroport.
Les salles
Deux salles de réunion (25 et 70 m²) avec tout l’équipement 
nécessaire, idéales pour comités, team-building, formation ou 
lancement d’un nouveau projet. Une grande salle de 400 m² 
est également à votre disposition pour vos évènements de plus 
grande ampleur (lancement produit, convention, fin d’année…).

Salles m2
Chesnaie 400 - - 450 350

Fresnaie 70 18 32 75 50

Hetraie 25 12 - - -
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Le Four à Chaux
2 ter Grande Rue de Vaucelles
VAUCELLES
60320 NERY
03 44 39 77 96 - jeanluc.aubas@free.fr

2
salles 56 80 78 80

Située dans un écrin de verdure, à la campagne, à 
45mn de de Paris, dans une propriété privée, le Four à 
Chaux vous propose 2 salles de réceptions contiguës et 
communicantes pour vos réceptions ou séminaires.
Belle bâtisse en pierres apparentes agrémentée d’une 
grande terrasse pour profiter des beaux jours.
Pour agrémenter vos séminaires, possibilité de cours de 
yoga, relaxation par un professeur diplômé FFHY. 

Les accès
Gare : Crépy en Valois (13 km)
Route : A1 (9 km)
Aéroports : Roissy CDG (45 km), 
La table
Le choix du traiteur et des autres prestataires est libre mais 
nous pouvons vous accompagner dans votre recherche.
Les services
Chaque salle est équipée d’une sono et de jeux de 
lumières. Paperboard, écran et vidéoprojecteur sont à 
votre disposition Parking de 40 places fermé et gardé
Le jour « J », nous veillerons au bon déroulement de 
votre manifestation ; nous pouvons  accueillir et diriger 
vos prestataires avant que vous soyez arrivés, répondre 
à vos questions, ce qui vous permet de profiter au mieux 
du cadre et de toutes les prestations du Four à Chaux afin 
que vous passiez un moment inoubliable. Possibilité de 
privatisation totale de l’établissement. 
Les salles
Nous disposons de 2 salles avec terrasse, Chèvrefeuille et 
Jonquille, pouvant accueillir de 20 à 130 personnes selon 
vos besoins.

Salles m2
Chèvrefeuille 110 56 80 80 78

Jonquilles 80 50 50 50 48
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Domaine du Colombier
1 grande Rue – Rond Point D981
60155 SAINT LEGER EN BRAY
03 44 47 67 17 - contact@domaineducolombier.com
www.domaineducolombier.com

4
salles 120 500 300 250

Le Domaine du colombier vous offre l’authenticité d’un cadre 
fin XVIIIe où Château, étang, colombier et parc contribuent à 
créer une atmosphère intimiste et sereine.
Quatre espaces  de charme sont à votre disposition :
L’espace grange avec ses poutres, sa cheminée et sa 
terre cuite de plain-pied avec la terrasse et le parc ; en 
communication avec l’Espace jardin, tente équipée avec 
plancher, chauffée, éclairée et sonorisée de plain-pied avec 
le jardin sonorisée également pour vos cocktail ou garden-
party ; l’Espace Château avec sa salle de réunion équipée, sa 
salle à manger en continuité avec la verrière pour les petits 
groupes et dîners d’affaires et enfin l’espace Colombier , 
salle de charme dans un Colombier 17e siècle avec cheminée 
pour petits groupes, dîners d’affaires et soirée lounge.
Le domaine vous y propose  une cuisine de qualité, 
authentique, raffinée privilégiant les produits du terroir, 
produits de saisons et circuits courts, les vins de la cave du 
Colombier en terrasse ou au coin du feu.

Les chambres
Pour vous permettre de profiter au maximum de votre séminaire 
avec vos collaborateurs, le Domaine du Colombier met à votre 
disposition 3 espaces d’hébergement :
• Les Annexes : 3 chambres
• Le Cottage du Moulin : 3 chambres
• Le Cottage Nature : 1 suite

Les services
Service traiteur ou restauration fait-maison issue des produits du 
terroir ou de l’agriculture biologique. Conseil et accompagnement 
pour l’organisation de vos évènements. Parking privé pour voitures, 
cars et hélicoptères. Wifi, sonorisation et team building de qualité.

Les salles
Quatre espaces de 50 à 300 m² à votre disposition pour vos réunions 
et vos repas. Un forfait journée d’étude comprend : petit déjeuner 
d’accueil, deux pauses, un déjeuner (vin, eau et café compris), les 
salles de réunion équipées.

Salles m2
Espace Grange 200 80 200 300 180
Espace Jardin 300 120 250 500 300
Espace Colombier 50 8 15 15 8
Espace Château 50 20 20 20 20
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Au Château

L’Oise regorge de sites historiques prestigieux tels que 
Châteaux, Palais ou encore demeures qui permettent l’accueil 
de groupes d’affaires dans des cadres exceptionnels.

Partagez avec vos collaborateurs la vie de château le temps 
d’une journée d’étude, d’une convention ou d’un séminaire 
pour leur faire vivre un moment d’exception.
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MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 65 - anne-sophie.marchal@oise.fr
http://mudo.oise.fr

3
salles 150 150 150 150

Le MUDO - Musée de l’Oise vous accueille dans un cadre 
prestigieux au pied de la cathédrale de Beauvais , à une 
heure de Paris et dix minutes de l’aéroport de Beauvais-Tillé. 
Cette merveille architecturale, ancien palais des évêques-
comtes classé monument historique, vous propose un large 
choix d’espaces d’exception pour l’organisation de vos 
événements professionnels.

Les accès
Gare : Beauvais (15 min à pied ou 10 min en voiture)
Aéroports : Paris – Beauvais (5 km)
Routes: A16 sortie Beauvais centre ou via la RN1, de 
Rouen par la RN 31 ou de Lille par l’A16 et l’A1.
La table
Liste de traiteurs au choix.
Les services
Equipements : Accès wifi dans le palais, vidéoprojecteur, 
écran de 4 m sur 4 m, sonorisation
Services : accueil, vestiaire, boutique, guide multimédias. 
Avec supplément, visite guidée des collections, spectacle, 
intermède musical, etc.
Les salles 
Séminaires, cocktails dinatoires, dîners pourront être 
organisés selon une offre sur mesure dans trois espaces 
prestigieux:
• La salle Thomas Couture au cœur du musée dans le 

palais Renaissance (200 m²);
• L’espace sous-charpente, lieu emblématique avec une 

hauteur sous faitage de 14 mètres (500 m²)
• Les jardins du musée et l’espace sous-arcades pour des 

événements de plein-air.

Salles m2
Salle Thomas Couture 190 70 100 150 60

Espace sous-charpente 500 150 150 150 150

Espace sous-arcades 100 60 90 150 60

Les jardins du musée 3800 - - - -
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Château Saint Just centre de conférences
17 Rue Nationale
60540 BELLE-EGLISE
03 44 47 17 17 - contact@chateausaintjust.com
www.chateausaintjust.com

30
salles 104 300 250 280

Le Château Saint Just, Centre de Conférence vous 
propose, au cœur d’un magnifique parc de 17 ha, un lieu 
d’exception dédié aux séminaires. Le Château Saint Just 
vous reçoit comme des hôtes privilégiés : modernité, 
respect du patrimoine, services sur mesure, bien-être & 
sérénité dans un écrin de verdure haut de gamme.

Les accès
Gare : Bornel Belle-Eglise (1,2 km)
Aéroports : Roissy CDG (42 km), Beauvais-Tillé (49 km)
Les chambres
Le Château Saint Just met à votre disposition ses 
150 chambres, situées dans la partie contemporaine, avec 
vue sur le parc, le château ou sur le verger. La décoration 
et le choix des matériaux sont particulièrement soignés, 
dans des camaïeux de couleurs douces et naturelles.
Nous mettons tout en œuvre pour que vous trouviez 
tout le confort et le calme adéquat que ce soit pour vos 
journées d’étude ou pour un week-end au vert : l’espace 
bien-être et le parc sont propices à la détente.
La table
Totalement modulable, le restaurant « Les Platanes » vous 
propose une cuisine gourmande et authentique, dans 
une ambiance simple et élégante. Notre Chef travaille 
essentiellement les produits de saison. Les produits frais 
et de qualité tiennent une place importante sur la carte du 
Restaurant. Aux beaux jours, service en terrasse.
Les services
Le spa Just Relax ainsi qu’un espace fitness (comprenant 
la salle de sport, la piscine, le jaccuzzi, le hammam et le 
sauna) sont accessibles aux clients résidents.
Un billard, des jeux et une bibliothèque sont à votre 
disposition.
Organisation de transfert par un de nos partenaires.
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Salles m2
Séquoias 1+2+3 300 104 280 300 250

Chênes 1+2 200 50 180 200 170

Abricotiers 55 22 50 - -

Pruneliers 50 16 45 - -

Pêchers 45 15 40 - -

Cerisiers 35 14 30 - -

Citronniers 30 12 20 - -

Pommiers 30 10 25 - -

Amandiers / Argousiers 25 10 15 - -

Figuiers / Néfliers 25 10 15 - -

Noisetiers / Noyers 25 10 15 - -

Poiriers 25 10 15 - -

Roses 60 25 45 - -

Coquelicots 50 16 40 - -

Orangerie 88 35 70 60 -

Rose & Lys 100 - - 80 60

Iris 45 - - 35 60

Pivoines 30 - - 30 -

RDC Château 250 - - 200 -

Platanes 250 - - 250 200

Cèdres 105 - - 100 80

Les salles
Que vous cherchiez à organiser une conférence à grande 
échelle ou une petite réunion, nous avons l’espace flexible 
dont vous avez besoin, ainsi qu’une technologie de pointe, 
un support dédié et des rafraîchissements illimités sur nos 
pauses pour vous assurer d’avoir tout ce dont vous avez 
besoin pour votre événement.
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Château de Chambly
Rue d’Amblaincourt 
60230 CHAMBLY
06 87 42 16 27 - claire@chateau-chambly.com
www.chateau-chambly.com

1
salle - 184 184 -

Domaine du XIXe siècle dans le parc du Vexin, en pleine 
campagne et à califourchon sur l’Oise et le Val d’Oise, 
entre l’ile de France et la Picardie.
C’est aussi une enclave de nature unique gérée de façon 
éco-responsable.
Ses atouts :

Un lieu naturel de 140 ha entièrement privé aux 
portes de Paris
Une vue à couper le souffle
Pas de contraintes horaires
Une liberté totale
Une authenticité qui se ressent
Aucun prestataire imposé
Un régisseur sur place pour garantir le bon 
déroulement de votre évènement

Les accès
Gare : Chambly (3 km)
Aéroports : Roissy CDG (39 km), Beauvais-Tillé (40 km)
Routes : A16 (2 km) N1 (1 km)
Les chambres
A 35 km de paris, calme, nature et sérénité…
les 3 gites du petit musse sauront vous laisser le souvenir 
impérissable d’un lieu chargé d’histoire.
22 couchages au total entre nos 3 gîtes
Les services
Organisation clefs en mains sur demande.

Salles m2
Château de Chambly 250 - - 184 184

© apiday.fr
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Palais de Compiègne Musées et domaine nationaux
Place du Général de Gaulle
60200 COMPIEGNE
03 44 38 47 35 - patricia.duronsoy@culture.gouv.fr
www.musees-palaisdecompiegne.fr

5
salles 110 350 300 250

Prolongez la visite des collections du palais de 
Compiègne en offrant à vos adhérents, collaborateurs ou 
clients le plaisir de se retrouver dans une salle privatisée.
Pour un séminaire de travail, un cocktail ou un dîner, 
le palais propose la location de différents espaces, du 
salon pouvant accueillir 30 personnes à la prestigieuse 
Galerie de Bal d’une capacité de 300 invités.

Les accès
Gare : Compiègne (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (62 km), Beauvais-Tillé (61 km)
Routes : A1 (5 km), N31 (5 km)
La table Le salon de thé du jardin des roses
Installé dans la serre tempérée qui servit à conserver 
les plantes fragiles avant d’accueillir le premier musée 
d’archéologie sous Napoléon III, profitez de votre visite 
pour marquer une pause gourmande au moment du 
déjeuner et du goûter au cœur du poétique jardin des 
roses.
Les salles
Situées au 1er étage du Palais, éclairées par de hautes 
fenêtres donnant sur différentes cours, la Salle des 
Gardes, l’Antichambre double du roi et de la Reine et la 
Galerie Natoire, sont des lieux historiques pour accueillir 
vos réunions et réceptions. Le Palais propose également la 
Galerie de Bal, cadre prestigieux de magnificences royales 
et impériales des XVIIIe et XIXe siècles.

Salles m2
Salle des Gardes 300 110 250 350 250
Antichambre du Roi et 
de la Reine 150 50 100 200 100

Galerie de Bal 440 - 300 300 300

Galerie Natoire 133 40 100 200 100

Salle Louis-Philippe - - 30 40 -
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Domaine de Chantilly – Le Château
7 rue du Connétable
60500 CHANTILLY
03 44 27 31 70 - evenementiel@domainedechantilly.com
www.domainedechantilly.com

6
salles 100 3000 3000 300

Fleuron du patrimoine français, le Domaine de Chantilly 
ouvre ses portes aux organisateurs d’événements 
désireux d’associer cadre de prestige, histoire, art et 
nature... Au cœur d’un domaine de 7 800 hectares, le 
Château abrite de nombreuses richesses. Parmi elles, le 
musée Condé est doté collections exceptionnelles de 
peinture classiques et des bibliothèques recelant des 
centaines de manuscrits précieux et des milliers de livres 
rares, des appartements richement meublés ou encore 
le parc et ses parterres imaginés par André Le Nôtre 
qui deviendront le décor privilégié et original de vos 
événements et réceptions.

Les accès
Gare : Chantilly (2 km)
Aéroports: Roissy CDG (24 km), Beauvais-Tillé (54 km), 
Orly (60 km)
Routes: A1 sortie 8, A16 sortie 12
Les services
Le Château de Chantilly vous propose les services du 
restaurant de La Capitainerie (situé dans les anciennes 
cuisines du célèbre intendant du Prince de Condé) ou de 
l’un de ses traiteurs partenaires.
Vous pouvez également séjourner dans un écrin de verdure 
à l’Auberge du Jeu de Paume, hôtel de luxe unique au 
cœur du Domaine de Chantilly. 
Les salles
Vous souhaitez recevoir vos convives dans la demeure 
d’un prince ? Accueillez-les dans la Galerie des Cerfs, tel 
que le duc d’Aumale le faisait avec toute l’élite artistique 
et intellectuelle de son temps. Dînez au cœur de la 
seconde collection de peintures anciennes après le musée 
du Louvre dans la Galerie des peintures. Organisez votre 
réception dans les grands appartements, formidable 
exemple des décors d’apparat appréciés au XVIIIe siècle. 
D’autres salles exceptionnelles sont à votre disposition 
pour vos événements, ainsi que le parc pouvant accueillir 
de fabuleuses structures.



49

Salles m2
La Tribune 58 - - 50 40

La Galerie des Cerfs 162 - - 110 54

La Galerie de peinture 189 - 200 200 160
La Galerie des Actions 
de Monsieur le Prince 175 - - 100 40

Les grands 
appartements - - - 100 40

L’ensemble des 
galeries du château - - - 600 300

Parc 10000 - - 3000 3000

Maison de Sylvie 250 50 100 220 150

Salle du Jeu de Paume 311 100 300 300 200
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Château d’Ermenonville
Rue René Girardin
60950  ERMENONVILLE
03 44 54 00 26 - ermenonville@leshotelsparticuliers.com
www.chateau-ermenonville.com

10
salles 50 200 176 80

Située au cœur des forêts princières, face au parc 
Jean-Jacques Rousseau et entourée de douves, cette 
magnifique demeure se mire dans les eaux de la 
Launette. L’architecture extérieure reprend les canons 
d’esthétisme du Siècle des Lumières. Ce château vous 
offre le plus grand confort dans un cadre bucolique. 
Ouvert toute l’année, vous pourrez profiter en fonction 
du temps de sa terrasse et de son immense parc de 
18 hectares. Une superbe adresse pour vivre la vie de 
château à moins d’une heure de Paris.

Les accès
Gare : Chantilly (24 km)
Aéroports : Roissy CDG (24 km), Beauvais-Tillé (70 km)
Routes : A1 sortie 8 (14 km)
Les chambres
Toutes nos chambres sont situées dans le Château 
disposant d’une vue sur notre Parc, sur les douves ou 
encore sur notre cour intérieure.
D’une superficie de 15 à 45 m2, nos chambres vous offrent 
calme et ambiance bucolique dans un espace de verdure.
La table
D’une superficie de 170, 50 ou 45 m2; entre Salon d’apparat 
avec lustres de cristal et sol en marbre, Salon boisé avec 
cheminée d’époque et Salon aux boiseries sculptées et 
son plancher Versailles; nos 3 salles de restauration vous 
laisserons apprécier la vue sur notre immense parc de 
18 hectares, face aux oiseaux glissants sur l’eau.
Les services
Réservez une partie de votre séjour pour visiter les 
monuments historiques entourant le domaine.
Nous mettons à votre disposition un parking privé. 
Possibilité de faire des promenades en barque
Salon de poker à votre disposition
Parc d’attractions à 3 km du Château

© Oise Tourisme / Etienne Tartron
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Salles m2
Salle Voltaire 90 26 50 - 30

Salle Descartes 25 15 30 - -

Salle Newton 25 15 30 - -

Salle Montaigne 20 10 20 - -

Salon Girardin 45 - - 70 50

Salon Radziwill 170 50 80 200 176

Salon Henri IV 35 - - 20 20

Salon Bugatti 35 15 30 35 20

Salon Gérard de Narval 35 18 30 40 20

Salon Marcel Proust 30 15 30 - 20

Salon J.J. Rousseau 50 - - 70 56

Salon Boudoir 14 - - - 10

Les salles
Le château met à votre disposition 10 salles équipées, 
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes en cocktail et 80 
personnes en conférence.

© Oise Tourisme / Pierre Sabouraud
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Campus Capgemini Les Fontaines
67 Route de Chantilly - Gouvieux
60500 CHANTILLY
03 44 62 93 93 - commercial@les-fontaines.com
www.les-fontaines.com

60
salles 60 500 460 460

Pour réaliser le futur de votre entreprise, passer de NOW - ce 
qui se passe aujourd’hui dans votre société – à NEXT : ce que 
vos équipes vont réaliser demain, le Campus Capgemini les 
Fontaines est le lieu qu’il vous faut. Vous pourrez y inventer 
l’avenir, le rendre réel et bâtir le changement de vos propres 
mains.
Lieu unique en Europe exclusivement dédié aux événements 
d’entreprise, le site est composé d’un superbe château 
Rothschild pour la restauration, d’un ensemble contemporain 
pour les espaces de travail (y compris un auditorium de 460 
places) et de 7 villas pour l’hébergement, au cœur d’un 
magnifique parc boisé de 52 hectares.
Fort d’une expertise de près de 15 ans, doté d’une 
infrastructure et d’une technologie de pointe, le Campus 
Les Fontaines est un laboratoire multiculturel d’expérience 
et d’innovation qui favorise aussi le développement durable.
Certification de l’Ecolabel Européen depuis 2008.

Les accès
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle (25 min), Beauvais-Tillé 
(50 min)
Train : Gare de Chantilly Gouvieux (5 min) Gare du Nord (25 min)
Voiture : A1 en venant de Paris sortie 7 Survilliers (50 min)

Les chambres
Les 300 chambres rénovées en 2011 suivant les normes
d’éco-conception fonctionnent via la géothermie pour le 
chauffage et la climatisation.
Wifi, TV, coffre-fort et sèche-cheveux. Les chambres sont 
réparties dans 7 villas au cœur du parc boisé.

La table
Une restauration répondant aux exigences d’une clientèle 
internationale et qui respecte la saisonnalité des produits et les 
producteurs locaux.

Les services
Sur le site : centre de fitness (piscine couverte, sauna, hammam), 
terrains multisports, tennis, parcours de santé et un coach 
sportif 2 fois par semaine pour Aquagym, éveil musculaire, 
cross training…
Organisation d’animations : courses d’orientation digitales, 
escape games, challenges écologiques, œnologie et animations 
sur-mesure.
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Salles m2
Auditorium 528 - 460 - -

Salon Chantilly 49 15 20 - 16

Salon Gouvieux 18 10 - - -

Salon Cogitas 69 15 25 - 30

Salon Praha 42 15 25 - 20

Salle du Conseil 46 16 - - 16

Salle Octogone 26 12 - - -

Salle Ferme Normande 80 12 50 - -

12 salles 22 10 19 - -

18 salles 25 10 19 - -

12 salles 59 23 50 - -

3 salles 119 40 100 - -

3 Amphis 72 30 60 - -

1 ballroom 240 - 200 - -

2 ateliers 133 35 - - -

2 ateliers 157 - 115 - -

Business center, organisation des transferts en éco-taxis 
hybrides et co-voiturage. Service de pressing.
À proximité : Visite du Patrimoine historique de Chantilly et sa 
région, parcours de golf prestigieux, équitation et initiation au
Polo.

Les salles
60 salles de réunion de 22 m2 à 240 m2, de plain-pied et à 
la lumière du jour avec vue sur le parc. Un auditorium de 
460 places.
Les espaces sont climatisés et équipés des dernières innovations 
technologiques, écrans LED et tactiles, Wifi.
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Château de la Tour
Chemin du Château de la Tour
60270 GOUVIEUX
03 44 62 38 38 - p.dacheux@lechateaudelatour.fr
www.lechateaudelatour.fr

6
salles 90 200 100 250

Situé à 35 km au nord de Paris et à proximité de 
Roissy, cette élégante demeure du début du XXe siècle 
surplombe un parc de 5 hectares. 47 chambres, 350 m² 
de salles de réunion et ses installations sportives font 
de cet établissement une destination idéale pour allier 
travail et détente. Le plus : la possibilité de réserver 
l’établissement en exclusivité!

Les accès
Aéroports : Roissy CDG (33 km), Beauvais-Tillé (55 km)
Routes : A1 sortie 7 
Les chambres
47 chambres calmes et d’excellent confort. Chacune 
présente un décor et un charme spécifique, dominant le 
parc ou les sous-bois. D’une superficie de 15 à 60 m², nos 
chambres sont équipées d’un accès Wi-Fi gratuit et illimité, 
télévision, climatisation, téléphone, sèche-cheveux.
La table
Les salles du restaurant sont élégantes, les attraits de 
cette ancienne maison de maître y ont été naturellement 
préservés alliant le charme de l’ancien à la subtilité 
de quelques touches contemporaines. Le Chef Cédric 
Boissart vous offrira une cuisine savoureuse et raffinée 
et composera vos menus en fonction du marché. En 
hiver, repas servis au coin du feu et en été sur la terrasse 
surplombant le parc.
Les services
Le Château de la Tour met à votre disposition de 
nombreuses activités gratuites pour agrémenter votre 
séjour et passer un moment agréable (piscine extérieure 
chauffée, tennis, tennis de table, cages de but, filets de 
badminton et de volley dans le parc, parcours-santé 
(1 km), jeux de boules, billard anglais, jeux de société, de 
fléchettes, …)
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Salles m2
Maxime + Loraine + 
Romy 220 90 250 200 105

Romy 92 30 80 80 45

Loraine 64 25 50 60 30

Maxime 64 25 50 60 30

Réjane 15 10 - - -

Jérôme 26 15 - - -

La Place 100 20 100 100 -

Nous vous proposons un espace zen pour profiter d’un 
moment de sérénité confortablement installé dans les 
canapés cachés aux 4 coins du parc. Une véritable bulle de 
verdure pour vous ressourcer...
Les salles
Le Château de la Tour vous propose de rassembler vos 
collaborateurs avec des formules tout inclus. Il met à 
votre disposition une salle plénière et des salles de sous-
commission équipées (vidéoprojecteur, paperboard, 
sonorisation…).
Possibilité de privatisation totale de l’établissement
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Château de Montvillargenne
6, Avenue François Mathet
60270 GOUVIEUX
03 44 62 36 36 - info@chmvt.com
www.chateaudemontvillargenne.com

21
salles 45 390 330 280

Situé à 35 km de Paris et 25 min. de l’aéroport de Roissy, 
le Château de Montvillargenne est niché au cœur de la 
forêt de Chantilly. Il s’agit du plus grand château-hôtel 
4 étoiles de France de style anglo-normand construit au 
siècle dernier par la famille de Rothschild et possède un 
parc de 6 hectares. Ce sublime château, véritable hôtel 
de charme près de Paris, est la destination idéale pour 
tous vos évènements professionnels et privés.

Les accès
Gare : Chantilly (4 km)
Aéroports : Roissy CDG (33 km), Beauvais-Tillé (55 km)
Routes : A1 sortie 8 (20 km)
Les chambres
Ses 120 chambres de grand confort offrent des ambiances 
différentes, dans un environnement calme et paisible. Elles 
sont équipées de minibar, coffre-fort, TV, téléphone direct, 
et accès internet gratuit.
La table
Le restaurant « Le Vilargène » invite les palais les plus fins à 
un voyage culinaire riche en saveurs et en textures raffinées. 
Cette cuisine savoureuse vous est servie dans les salles à 
manger en boiseries d’époque, ou dans l’un des espaces 
privatifs de réception. Aux beaux jours, les tables sont 
dressées sur les larges terrasses surplombant les jardins.
Les services
Pour la détente, l’espace bien-être est ouvert de 6h30 
à 23h : piscine couverte et chauffée, sauna, hammam, et 
200 m² dédiés au fitness. Une large gamme de soins et 
modelages vous est proposée dans les 5 cabines solo ou 
duo.
Une salle de jeux (billard, ping-pong, babyfoot) et des VTT 
sont également à disposition.
Les salles
21 salles de réunion équipées et baignées de lumière du 
jour accueillent vos évènements d’entreprise : comités de 
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Salles m2
La Baronnie 117 35 80 100 42

Rotschild 103 45 120 42 42

Léonino 57 15 50 24

Rotschild + Léonino 160 - 150 66 66
La Baronnie + 
Rotschild + Léonino 277 - - 240 240

David 30 12 30 - -

Jardinet 41 12 30 - -

David + Jardinet 71 25 50 - -

Jardin 134 45 120 130 90

Espace rez-de-jardin 348 - - 280 280

Braque 47 15 30 - -

Daumier 36 15 25 - -

Bonnard 34 10 15 - -

Bruegel 32 10 15 - -

Degas 47 15 30 - -

Debussy 240 60 280 - 90

Lamartine 61 30 50 - -

Rousseau 45 16 25 - -

Vigny 30 16 25 - -

Hugo 41 16 25 - -

Michelet 20 6 10 - -

Musset 15 4 8 - -

Berlioz 21 8 10 - -

Verdi 48 16 25 - -

Ravel 118 30 85 - -

Rembrandt 41 - - 40 40

Condé 33 - - 60 60

Pompadour 51 - - 50 50

Montmorency 56 - - 60 60

Valois 29 - - 30 30

Le Villargène 133 - - 140 90

Mezzanine 55 - - 50 40

Salons boisés 173 - - 170 170

Salons boisés + le 
Vilargène + Mezzanine 390 - - 390 330

direction, lancements de produits, conventions… Elles 
vous offrent pour la plupart un accès direct aux terrasses 
et jardins. Pour le confort de vos réunions, l’accès au Wifi 
haut-débit est offert dans tout l’établissement.



58

Château d’Hénonville
36, rue Bamberger
60119 HENONVILLE
06 33 07 34 55 - aurelienduvet@grandchemin.fr
www.chateaudhenonville.com

3
salles 120 300 200 250

Le château d’Hénonville, demeure de charme du XIIIe 

siècle situé dans un domaine idéalement placé à 45 
minutes de Paris et à 15 minutes de Cergy Pontoise 
vous ouvre ses portes pour vos réceptions mariages 
conférences et séminaires.

L’exclusivité totale du domaine doté d’un ascenseur ainsi 
que d’un parking. Les jardins et le salon Alizée au rez-de-
chaussée vous accueillent pour vos cocktails. Au premier 
étage, le salon Solano pour vos diners. Au dernier étage, le 
salon Bora pour vos soirées dansantes ou espace lounge.
Les accès
Gare : Méru (7 km)
Aéroports : Roissy CDG (51,6 km), Beauvais-Tillé (43,5 km)
Routes : A16 (5 km), A1
Les services
Un parking est à votre disposition
L’équipe du château se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos demandes
Service de navettes possible
Organisation de vos activités teambulding sur demande
Les salles
Le château d’Hénonville vous accueille pour toutes vos 
réceptions professionnelles, à votre disposition trois 
salons de 180 m² chacun modulables pour vos réunions 
et séminaires ou meeting internationaux (possibilité de 
mettre à votre disposition du matériel de sonorisation, TV, 
écrans et vidéoprojecteurs…).

Salles m2
Alizée 180 - - 150 80

Solano 190 120 250 300 200

Bora 190 120 250 300 200
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Château de la Trye
Abbaye de Froidmont - Rue de la Forêt
60370 HERMES
06 32 61 31 96 - contact@chateaudelatrye.com
www.chateaudelatrye.com

3
salles 36 250 250 250

À environ une heure de Paris, entouré d’un parc boisé de plus 
de 6,5 hectares en bordure d’une forêt domaniale, le Château 
de La Trye est un lieu d’exception pour vos réceptions privées 
et tous vos évènements professionnels. Créées pour être en 
harmonie avec l’époque du Château et la nature environnante, 
les deux serres sont noyées dans la verdure et sont ouvertes 
sur le grand bassin et le cloître. C’est dans ce site historique, 
en pleine nature, que nous vous proposons trois espaces alliant 
prestige et originalité pour vos séminaires, journées d’études, 
show-room, cocktails ou diners d’entreprise.

Les accès
Gare : Beauvais (16 km)
Aéroports : Roissy CDG (65 km), Beauvais-Tillé (17 km)
Routes : A16 (18 km)
Les services
Le Château de La Trye collabore avec une  agence  
spécialisée (séminaires, Teambuilding et incentive) et 
est donc en mesure d’organiser intégralement votre 
manifestation.
Un parking dans la propriété est à votre disposition.
Service : accueil, sécurité, personnel spécialisé, location de 
véhicules, navettes....
Les salles
La Grande Serre (256 m²) est toujours louée avec la Petite 
Serre (100 m²). La Petite Serre peut être louée seule. Il est 
possible de compartimenter ces espaces.
Le salon de l’Abbé, d’une superficie de 43 m2, possède 
une belle verrière donnant sur la cour et peut accueillir 
jusqu’à 40 personnes.

Salles m2
Grande serre 256 36 250 250 220

Petite serre 100 36 60 120 60

Salon de l’Abbé 43 10 40 40 24

Les deux serres 356 - - 250 250
Le cloître (espace 
couvert en plein air) 200 - - - -
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Château Hôtel Mont Royal Chantilly
Route de Plailly
60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL
03 44 54 50 50 - corine.couedel@tiara-hotels.com
www.tiara-hotels.com

12
salles 50 300 250 250

À proximité de Chantilly et l’aéroport Roissy Charles de 
Gaulle, dans une oasis de verdure, le château est une 
retraite privilégiée pour organiser réunions, séminaires 
et événements privés.
Qu’il s’agisse d’accueillir un comité de direction, une 
session de formation, une réunion de force de vente, une 
conférence internationale, un séminaire de motivation ou 
un lancement de produits, les infrastructures du Château 
Hôtel Mont Royal Chantilly répondent à tous les cahiers 
des charges. Au sein de l’hôtel, 12 salles exclusivement 
consacrées aux événements apportent des espaces à la 
mesure des rendez-vous les plus prestigieux.
Chaque salle bénéficie de la lumière naturelle et d’une 
vue privilégiée sur la forêt, pour accueillir dans un 
confort total de 10 à 300 personnes.

Les accès
Gare : Orry-la-Ville (3 km)
Aéroports : Roissy CDG (19 km), Beauvais-Tillé (63 km)
Routes : A1 sortie 7 (2 km)
Les chambres
Les 108 chambres et suites romantiques du Château Hôtel 
Mont Royal Chantilly vous plongent dans l’histoire du 
raffinement à la française. Chaque détail, qu’il s’agisse de 
la patine du précieux mobilier ou de la qualité des étoffes, 
vous invite à l’évasion.
Chacune de nos chambres est équipée pour votre plus 
grand confort (accès Wifi offert, télévision LCD avec 
lecteur DVD et Dock iPod, climatisation individuelle, 
minibar, coffre-fort individuel, peignoirs et chaussons).
La table
Dans nos restaurants gastronomiques, le chef compose 
des gammes savoureuses quand des maîtres d’hôtels 
attentifs orchestrent le ballet de la salle avec maestria. La 
carte change à chaque saison et régale les convives.
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Les services
Le Château Hôtel Mont Royal Chantilly vous propose un 
instant de bien être dans le Spa dédié à la détente.
Vous pouvez avoir accès à une piscine couverte, un jacuzzi, 
un magnifique sauna et une salle de fitness.
Des vélos sont à disposition pour de belles ballades.
Un court de tennis extérieur est situé au cœur du parc.
Il vous est proposé les services de voiturier et de 
bagagiste ; d’une gouvernante d’étage et d’un room 
service 24h/24h. Service de blanchisserie possible.
Les salles
À l’intérieur du Château, 12 salles exclusivement 
consacrées aux événements apportent des espaces à la 
mesure des rendez-vous les plus prestigieux. Chaque salle 
bénéficie de la lumière naturelle et d’une vue privilégiée 
sur la forêt, pour accueillir dans un confort total de 10 à 
300 personnes.

Salles m2
Halphen 350 50 250 300 250

Halphen 2 250 35 120 - -

Mozart 45 15 40 - -

Berlioz 35 15 25 - -

Chopin 35 15 25 - -

Sibelius 35 15 25 - -

Debussy 45 20 30 50 30

Vivaldi 84 35 70 80 65

Symphonie 26 15 20 - 20

Concerto 30 15 20 - 20

Callas 108 35 60 80 50

Callas 2 52 15 30 40 20

Caruso 56 20 40 40 30

Liszt 60 20 38 60 40
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Golf du Château d’Humières
Route de Gournay
60113 MONCHY-HUMIERES
03 44 86 48 22 - contact@golfduchateau.com
www.golfduchateau.com

6
salles - 150 70 60

Idéalement situé entre Paris et Lille, à 35 minutes de 
Roissy CDG, à la sortie de l’autoroute A1 et à la porte 
de Compiègne, le golf du Château d’Humières et sa salle 
de 90 m2 vous offre un écrin de paix et de verdure pour 
vos réunions, conférences et séminaires. Notre accueil 
se veut chaleureux et professionnel. La restauration 
« maison » et soignée vous permettra de vous sentir chez 
vous. Vous pourrez compléter vos réunions de travail 
par une activité golfique sur le superbe golf 18 trous 
(professeur à disposition pour cours et initiations).

Les accès
Gare: Compiègne (11 km)
Aéroports : Roissy CDG (35 km), Beauvais-Tillé (58 km)
Route : A1 sortie 10 (2 km)
La table
Le restaurant du golf vous propose une cuisine inventive 
et de saison dans un cadre agréable et une ambiance 
chaleureuse. Dès les beaux jours, vous pouvez profiter de 
notre grande terrasse en partie abritée, offrant un cadre 
verdoyant et reposant. 
Les services
Le restaurant du golf en charge l’organisation de vos 
banquets, apéritifs simples ou dînatoires et l’accueil des 
groupes et séminaires.
Pour un moment de détente et de convivialité nous 
pouvons vous proposer une initiation golfique ou 
l’organisation d’une compétition privée.
Les salles
Nous mettons à votre disposition une salle de réunion très 
claire et dotée d’un matériel sophistiqué. 

Salles m2
Salle 100 - 60 150 70
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Château de Montataire
Allée des Marronniers - 11 Parc du Château
60160 MONTATAIRE
03 44 25 00 05 - contact@chateaudemontataire.fr
www.chateaudemontataire.fr

4
salles 40 80 70 60

Idéalement situé à 10 km de Chantilly et de Senlis, le 
Château de Montataire vous accueille au cœur d’un 
écrin de verdure et vous offre un cadre idéal pour tous 
vos événements professionnels : conférences, réunions, 
formations, séminaires, lancement de produits ou encore 
journée d’étude.
Profitez également du décor historique pour vos 
événements associatifs (assemblées générales, sortie 
de printemps, visite guidée, déjeuner dansant ..) et vos 
réceptions privées (anniversaire de mariage, communion, 
repas de famille..).

Les accès
Gare : Creil (4 km)
Aéroport : Beauvais-Tillé (40 km), Roissy CDG (42 km)
Route : A1 sortie 8 Senlis (15 km)
Les services
Restauration sur place
Organisation de visites guidées
Déjeuner dansant
Les salles
Associez travail et loisirs dans un décor unique pour 
les manifestations de votre entreprise. Le Château de 
Montataire met à votre disposition 4 salles plénières, 
pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes en cocktail et 
70 convives en banquet (matériel pour les réunions à 
demander en supplément).

Salles m2
Salle boisée 41 - 30 40 40

Salle d’armes 80 40 70 80 72
Salle du Baron 
de Condé 42 - - 30 30

Salle des Gardes 30 - 25 30 -
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Château de Sorel
29 rue Saint-Claude
60490 ORVILLERS-SOREL
03 44 85 07 98 - plessis.sorel@gmail.com
www.chateaudesorel.net

5
salles 100 400 250 100

Ouvrant désormais ses portes pour l’organisation de 
réceptions, il offre un cadre reposant dans un milieu  
naturel, tout en étant très proche des grands axes de 
communication le reliant à Paris en moins d’une heure. 
Dans un lieu riche de son  passé prestigieux, le château 
de Sorel accueille toute l’année dans ses salons, son 
orangerie et dans son parc (roseraie, volière) réceptions 
privées (mariages, anniversaires...) ou professionnelles. 
Son parc de 17 ha, sa cour d’honneur précédée de 
douves et son pigeonnier en font un site exceptionnel. 

Les accès
Gare : Compiègne (23 km)
Aéroport : Roissy CDG (69 km)
Routes : A1 sortie 11 (6 km)
Les services
Le Château dispose d’un parking clos, d’une  salle pour les 
enfants ainsi que d’éclairages extérieurs.
Le château dispose de tables et de chaises.
Les salles
Le Château de Sorel met à votre disposition 5 salles pour 
vos réceptions (le Grand Salon, Salon du Brosseron, le 
fumoir, la petite salle à manger et l’Orangerie) pouvant 
accueillir jusqu’à 400 personnes en cocktail et 250 convives 
en banquet. 

Salles m2
Grand Salon 80 40 60 120 90

Salon du Brosseron 40 25 25 50 40

Fumoir 40 25 25 50 40

Petite salle à manger 20 12 - - 20

Orangerie 245 100 100 400 250
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Château de Pierrefonds
Rue Viollet-le-Duc
60350 PIERREFONDS
03 44 42 72 71 - location.pierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.monuments-nationaux.fr

4
salles - 300 300 -

Dominant la forêt de Compiègne, le Château de 
Pierrefonds incarne un Moyen-Âge revisité au 
XIXe siècle par Viollet-le-Duc pour la famille impériale. 
Théâtre idéal pour des réceptions fastueuses, lieu 
atypique et particulièrement original pour toutes vos 
manifestations, le château de Pierrefonds et son parc 
vous accueillent toute l’année sur une surface de cinq 
hectares, et s’adaptent à toutes sortes d’événements. 
Les entreprises peuvent ainsi disposer de l’un des joyaux 
du patrimoine français le temps d’une soirée inoubliable. 

Les accès
Gare : Compiègne (15 km)
Aéroport : Roissy CDG (54 km), Beauvais-Tillé (78 km)
Routes : A1 (29 km)
Les services
Visites en français, anglais ou allemand.
Possibilité de privatiser le monument pour une visite de 
« prestige », en dehors des heures d’ouverture au public.
Tournages et prises de vues possibles.
Eclairages de la cour d’honneur
Les salles
Pour vos événements privés ou professionnels, le Château 
de Pierrefonds met à votre disposition 3 prestigieux lieux 
(Salle des gardes, anciennes cuisines et Cour d’honneur) 
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes en réunion, 
banquet ou cocktail.

Salles m2
Salle des gardes 300 - - 300 300

Cuisines (2x100 m2) 100 - - 100 50

Cour d’honneur - - - 540 -
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Château de Pontarmé
Chemin du vieux château
60520 PONTARME
06 22 50 68 07 - info@chateaudepontarme.com
www.chateaudepontarme.com

4
salles 80 180 110 120

Le château de Pontarmé est une demeure restée 
authentique et intimiste, lovée au cœur de la nature et 
bénéficiant d’une situation idéale, à la limite de l’Ile de 
France. Pour l’organisation de vos séminaires, réunions 
et soirées d’entreprise, le château de Pontarmé est le lieu 
rêvé. Le château de Pontarmé met à votre disposition 
l’ensemble de ses salons, sa cour, son vestiaire, son 
domaine, et tout son charme. Les extérieurs du château 
sont une invitation à la détente pendant les pauses, les 
repas ou vos cocktails de bienvenue.

Les accès
Gare : Orry-la-Ville (5 km)
Aéroport : Roissy CDG (20 km)
Route : N17 (1 km)
Les services
Notre sélection de traiteurs vous permettront d’élaborer 
vos déjeuners, diners et pauses gourmandes.
Nous vous proposons des animations à la demande 
(murder party, chasse au trésor, initiation œnologique, 
soirée casino, atelier de cuisine, …)
Les salles
La modularité exceptionnelle des salons du château de 
Pontarmé vous permet d’organiser vos réunions plénières 
mais aussi des sous-commissions ou des ateliers. Toutes 
les pièces sont baignées de lumières naturelles avec vue 
soit sur le parc, soit sur la jolie cour intérieure. 

Salles m2
La Pergola 99 80 120 180 110

Le Bouteiller 70 32 80 90 70

Le Lorfèvre 67 26 70 120 100

Le Lorris 56 20 50 90 80
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Château de Reilly
2 rue du Réveillon
60240 REILLY
03 44 49 03 05 - contact@chateaudereilly.fr
wwww.chateaudereilly.fr

6
salles 70 400 200 100

Situé au coeur du Vexin Français, à une heure de Paris, 
et dominant le village médiéval de Reilly, le château 
du 19e siècle surplombe un parc de 12 hectares. À 
une heure de Paris et à 30 minutes de Beauvais ou de 
Cergy-Pontoise, 15 ans d’expérience, des professionnels 
à votre service pour un évènement inoubliable.

Les accès
Gare : Chaumont en Vexin (3,4 km)
Aéroports : Roissy CDG (83 km), Beauvais-Tillé (34 km)
Routes : A15
Les chambres
À l’étage du château, 5 chambres décorées avec un style 
ancien mais disposant de tout le confort moderne.
Les services
Le Château de Reilly dispose de son propre service 
de traiteur pour concevoir avec vous le repas de votre 
banquet.
Les salles
Pour votre évènement, profitez du cocktail en terrasse, 
de deux salons, et d’une grande salle pouvant accueillir 
jusqu’à 200 personnes.

Salles m2
Château 200 70 100 400 200

Jaune 22 10 15 40 20

Chasseur 40 25 32 50 40

Salon Boisé 35 15 20 70 35

Domaine Saint Germer 80 40 80 180 80

Moulin de Reilly 70 - - 80 50
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Château de Fillerval
Rue du lavoir
60250 THURY-SOUS-CLERMONT
03 44 69 60 00 - commercial.fillerval@sodexo-prestige.fr
www.fillerval.com

17
salles 50 - - 150

Magnifique site de séminaire résidentiel situé à 60 minutes 
de Paris et à seulement 30 minutes de Chantilly, le Château 
de Fillerval vous offre un cadre unique et authentique.
Au cœur de quinze hectares de bois parcourus de cours 
d’eau, le Château et ses dépendances disposent de 
17 salles entièrement équipées.
Vous apprécierez la salle Cassini de 300 m2 ainsi que les 77 
chambres ouvertes sur le parc et les équipements sportifs. 
Séminaires, conférences, cocktails, déjeuners ou dîners… 
Le Château de Fillerval est le lieu idéal pour tous vos 
événements professionnels au vert.

Les accès
Gares : Creil (25 km)
Aéroports : Roissy CDG (57 km), Beauvais-Tillé (25 km)
Routes : A1 sortie 10 (30 km), N16 (10 km)
Les chambres
Le Château de Fillerval vous propose 77 chambres alliant 
confort et tranquillité. De belles superficies et entièrement 
équipées (bureau, TV, prise Internet, Wi-Fi, sèche-
cheveux...), elles sont situées dans le Château, la Treille ou 
l’Observatoire.
La table
Inclus dans nos forfaits journée d’étude : un accueil café, 
des pauses récréatives et gourmandes ainsi qu’un choix de 
format déjeuner et dîner : cocktail ou repas assis.
Le Chef et sa brigade imaginent pour vous de savoureuses 
découvertes culinaires toutes élaborées à partir de 
produits de saison.
La salle de restaurant du Château est exclusivement 
réservée à l’organisation d’événements.
Les services
Le domaine du Château de Fillerval offre un parcours de 
jogging, des VTT, deux courts de tennis (dont 1 éclairé), 
une salle de fitness et une piscine de 20 m couverte 
chauffée à 27° de début mars à fin novembre.



69

Vous pourrez également profiter de promenades dans le 
parc, jouer au billard, au baby-foot ou tout simplement 
profiter du confort de votre chambre.
Pour l’organisation de vos incentives ou activités de 
team building, nous vous proposerons une vaste palette 
d’animations sur-mesure.
Parking privé de 150 places. 
Les salles
900 m2 de salons entièrement équipés, tous à la lumière 
du jour avec une vue magnifique sur le parc boisé. La salle 
Cassini de 300 m2 accueille idéalement vos présentations 
officielles et vos conférences. 17 salles entièrement 
équipées accueillent vos réunions, comités de direction et 
séminaires jusqu’à 100 personnes.

Salles m2
Albert I 120 35 60

Georges Picot 80 25 40

Albert I + Georges Picot 200 45 100

Impératrice Eugénie 42 15 30

Ismaila 1 ou 2 20 8 20

Imaila 1 + 2 40 15 30

Port Saïd 1 ou 2 20 8 20

Port Saïd 1 + 2 40 15 30

Léopold I 73 30 60

Voisin Bey I 30 18 -

Léopold II 104 45 70

Salle I / J / K / L / M / N 25 10 14

Cassini 300 50 150



En Ville

La destination Oise compte des villes parmi les plus célèbres 
de France : Compiègne, Chantilly , Senlis, Beauvais etc. Ces 
villes vous proposent des lieux agréables et pratiques pour 
organiser votre évènement professionnel.
Au cœur d’une ville historique, à quelques minutes d’une gare 
ou à proximité des commerces, la ville est l’endroit idéal pour 
réunir vos collaborateurs.
Donnez à votre évènement une touche de dynamisme pour une 
journée d’étude efficace !
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72

Le Clermotel
60 rue des Buttes – Zone hôtelière
60600 AGNETZ
03 44 50 09 90 - clermotel@dial.oleane.com
www.clermotel.fr

3
salles 40 100 50 100

Situé au cœur de l’Oise, en lisière de la forêt de Hez-
Froidmont, le Clermotel vous accueille pour tous vos 
événements. Il offre à ses clients un véritable havre de 
verdure grâce à son joli parc arboré de 2 hectares.

Les accès
Gares : Clermont (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (45 km), Beauvais-Tillé (27 km)
Routes : A1 (15 km), A16 (25 km), N31 (1 km)
Les chambres
Ce charmant hôtel logis 2 étoiles met à votre disposition 
37 chambres de plain-pied, avec vue sur des jardins fleuris. 
Toutes les chambres ont un accès direct sur l’extérieur.
La table
L’Oiselet, le restaurant du Clermotel vous propose une 
cuisine de terroir familiale et goûteuse, entièrement 
élaborée à partir de produits frais. Notre restaurant 
dispose de salons privés pour accueillir vos réceptions, 
banquets et dîner d’affaires.
Aux beaux jours, déjeunez en pleine nature en vous 
installant sur notre terrasse, face au parc.
Les services
L’hôtel Clermotel met à votre disposition un parcours 
sportif, un court de tennis, une aire de jeux pour enfants. 
Il se situe à proximité de sentiers de promenade. 
Les salles
Réussissez votre séminaire d’entreprise en l’organisant 
à Agnetz au Clermotel. Notre établissement dispose de 
3 salles équipées multimédia, situées au rez-de-chaussée 
et bénéficiant à la lumière du jour. 

Salles m2
Salle 1 30 15 30 30 -

Salle 2 50 22 50 60 32

Salle 3 80 40 100 100 50
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Cinéma Cinespace
16 rue Corréus
60000 BEAUVAIS
03 44 11 41 04 - beauvaiscinema@wanadoo.fr
www.cinespace-beauvais.com

10
salles 200 - - 500

À proximité de la Gare ferroviaire de Beauvais, le Cinéma 
Cinespace vous accueille pour tous vos événements. Son 
cadre atypique saura vous séduire. 
Il vous propose 10 salles, d’une capacité allant jusqu’à 
500 places assises.
Le hall d’entrée, de 1000 m², est également à votre 
disposition. Son grand volume permet de pouvoir 
accueillir des stands, de créer un salon voire même de 
faire entrer des voitures. 
Nous pouvons aussi vous proposer un espace de 
réception de 500 m² privatif, avec local traiteur et 
entrée séparée.

Les accès
Gare : Beauvais (0,1 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (5 km)
Routes : A16 (4 km)
Les services
Nous disposons également d’un salon d’accueil VIP de 
50 m².
Parking gratuit de 600 places.
Les salles
Pour vos séminaires et réceptions, nous vous proposons 
des salles entièrement équipées. Du matériel de 
sonorisation et de projection est également à disposition.

Salles m2
Hall réception 600 200 - - -

Salle 1 - - 500 - -

Salle 2 - - 312 - -

Salle 3 et 4 - - 195 - -

Salles 5 et 6 - - 150 - -

Salles 7 à 10 - - 100 - -
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Salle de spectacle Elispace
3 rue Paul Henri Spaak
60000 BEAUVAIS
03 44 10 01 01 - elispace@beauvais.fr
www.beauvais.fr

1
salle 600 3500 1500 600

L’Elispace, Palais des sports et des spectacles, dénommé 
ainsi en raison de sa forme elliptique, figure parmi les 
plus beaux équipements du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
C’est un espace modulable et adaptable à tous les 
besoins pour l’organisation de salons, conventions 
et repas d’entreprises. Cette structure contribue au 
rayonnement de la Ville de Beauvais, ville d’art et 
d’histoire et bien au-delà à celui du département et de 
la région.
Outil polyvalent, Elispace, c’est l’une des étapes 
incontournables des tournées des plus grands artistes 
(concerts, one-man-show, théâtre, danse) avec une réelle 
accessibilité et des parkings gratuits.
A 1h de Paris et 5 minutes de l’aéroport (63 destinations 
européennes), Beauvais vous accueille au cœur de l’Oise.

Les accès
Gare : Beauvais (4 km, navettes)
Aéroport : Beauvais-Tillé (1 km)
Route : A16 (1 km)
Les services
Parking gratuit et lise à disposition d’un parking privatif.
Equipe technique sur place.
Les salles
Grande salle modulable de 1 200 m²
Salon de réception de 250 m²
2 Salles de réunion annexes de 50m² (pour 50 personnes)
6 loges artistes
1 bureau / infirmerie
2 catering
4 vestiaires aménageables
1 cuisine équipée
1 lounge bar

Salles m2
Grande salle 1200 600 2500 1500 600
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Hostellerie Saint Vincent
Espace Saint Germain - 242 rue de Clermont
60 000 BEAUVAIS
03 44 05 49 99 - h.st.vincent@wanadoo.fr
www.stvincent-beauvais.com

5
salles 45 80 80 80

Situé à 5 minutes de l’aéroport de Beauvais-Tillé et à 
300 mètres de la sortie de l’autoroute A16, l’Hostellerie 
Saint-Vincent vous accueille dans un cadre contemporain 
pour vos réunions d’affaires et séminaires.

Les accès
Gare : Beauvais (4 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (5 km)
Routes : A16 (0,3 km), N31 (0,5 km)
Les chambres
L’Hostellerie Saint-Vincent vous propose 79 chambres 
spacieuses et entièrement équipées (téléphone, TV, 
Canal +, WIFI gratuit...).
Soucieux de votre bien-être, des chambres avec bain-
balnéo, ainsi qu’une structure pour personnes handicapées 
sont à votre entière disposition.
La table
Dans notre restaurant, venez goûter une cuisine 
traditionnelle, légère et inventive dans un cadre à la fois 
élégant et décontracté. Notre bar vous permettra de vous 
détendre après votre journée de travail.
Les salles
Réussissez votre prochain séminaire à Beauvais dans 
notre hôtel. Nous vous proposons 5 salles de réunions 
entièrement équipées, pouvant accueillir jusqu’à 80 
personnes.

Salles m2
De Bussy 25 8 10 9 9

Gounot 45 20 30 20 20

Ravel 52 20 30 20 20

Berlioz 75 25 50 30 25

DGR 125 45 80 80 80
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Hôtel Campanile Beauvais
16 avenue Descartes
60000 BEAUVAIS
03 44 05 27 00 - beauvais@campanile.fr
www.campanile-beauvais.fr

3
salles 20 - - 50

Situé à 3 min de l’A16, à 5 min du centre-ville et de la gare 
SNCF et à 10 min de l’aéroport de Beauvais,  le Campanile 
Beauvais vous réserve professionnalisme  et convivialité pour 
l’organisation de vos rendez-vous d’affaires.

Les accès
Gare : Beauvais (3 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (5 km) 
Route : A16 sortie 14 (1 km)
Les chambres
Le Campanile de Beauvais vous propose 70 chambres 
entièrement rénovées en décembre 2014 : literie haut de 
gamme encore plus confortable, plateau de courtoisie, 
douche à l’italienne...
La table
Une cuisine française contemporaine inspirée de la 
nature… Nos produits suivent le rythme des saisons ! 
Une façon de travailler avec des légumes croquants et 
des fruits gorgés de saveurs pour vous faire déguster une 
cuisine gourmande, variée et équilibrée. 
Rendez-nous visite pour un repas en famille ou entre amis 
ou vos repas d’affaires, nous serons ravis de vous présenter 
notre carte de saison et nos buffets à volonté. Vos enfants 
retrouveront toujours leur menu préféré accompagné de 
jeux…
Les services
Facilités pour personnes à mobilité réduite. Parking.
Accès WIFI gratuit dans toutes les chambres. Plateau de 
courtoisie avec bouilloire, thé, café, infusion et biscuits
Les salles
L’hôtel dispose de 3 salles de réunion entièrement 
équipées et bénéficiant de la lumière du jour (paperboard, 
écran, rétroprojecteur).

Salles m2
Jeanne Hachette 35 20 20 - -

Saint-Pierre 35 20 20 - -

Saint-Lazare 60 20 50 - -
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Hôtel Kyriad Beauvais
26 rue Gay Lussac - RN1
60000 BEAUVAIS
03 44 02 55 15 - beauvais@kyriad.fr
www.kyriad.fr

1
salle 20 50 - 35

Situé à proximité de la zone commerciale Zac de Ther, 
regroupant plusieurs activités (centre de remise en 
forme, foot salle, bowling, karting, espace aquatique, 
etc.), l’Hôtel Kyriad 3 étoiles vous garantit à chaque 
séjour une nouvelle expérience. Conjuguant charme et 
confort, notre établissement vous accueille pour vos 
séminaires professionnels ou réceptions. 

Les accès
Gare : Beauvais (4 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (7 km)
Routes : A16 (2 km), N1 (2 km)
Les chambres
Kyriad vous propose ses 48 chambres tout-confort (tv 
écran plat, climatisation, wifi gratuit, bureau, téléphone, 
sèche-cheveux, plateau de courtoisie, …)
Notre hôtel dispose de deux chambres pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite. 
La table
Dans notre restaurant, le « Karoussel », nous vous 
proposons de savoureuses recettes régionales et toute la 
créativité de notre cuisinier. 60 couverts
Les services
Le parking est gratuit.
L’hôtel vous propose un moment de détente dans un petit 
salon avec télévision et journaux divers.
Des paniers-repas sont également disponibles.
Les salles
Notre salle de séminaire de 45 m2 est climatisée et équipée 
d’un écran de projection, d’un rétroprojecteur, d’un 
vidéoprojecteur, et d’un paperboard. Elle peut accueillir 
jusqu’à 25 personnes.

Salles m2
Salle 1 45 20 35 50 -
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Hôtel Mercure Beauvais
21 Avenue Montaigne
60000 BEAUVAIS
03 44 02 80 80 - H0350@accor.com
www.mercure.com

4
salles 50 100 20 100

Situé à 7 km de l’aéroport de Beauvais-Tillé, à proximité des 
zones d’affaires et sites commerciaux, l’hôtel Mercure de 
Beauvais est un lieu privilégié pour vos réunions d’affaires, 
séminaires et réceptions. 

Les accès
Gares : Beauvais (5 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (7 km)
Routes : A16 (1 km)
Les chambres
L’hôtel Mercure vous propose 60 chambres climatisées 
tout-confort (plateau de courtoisie, télévision avec les 
chaînes internationales, wifi gratuit, coffre-fort…).
La table
Le restaurant « la Salamandre », au cadre contemporain, 
vous présente une carte alliant produits du terroir, recettes 
primées, saveurs novatrices et des suggestions au fil des 
saisons.
Les services
Au printemps, une vaste terrasse est à votre disposition. 
Nous vous accueillons 24h/24. Nous mettons également 
à votre disposition durant votre séjour un parking fermé 
et gratuit. 
Les salles
Nos salles de Réunion pour une surface totale de 160 m2 

sont modulables pour s’adapter à vos besoins et vous 
permettre d’organiser vos réunions, repas d’affaires ou de 
famille et Cocktails.
Nos salles sont climatisées, elles bénéficient de la lumière 
du jour et sont entièrement équipées.

Salles m2
Salle 1 30 15 20 20 -

Salle 2 30 15 20 20 -

Salle 3 60 25 50 50 -

Salle 4 40 18 25 25 -

Salon 1+2+3 120 50 100 100 -
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Les Hauts de Beauvais
8 avenue du Beauvaisis - PAE du Haut-Villé
BP 50993 60000 BEAUVAIS
03 44 06 91 79 - contact@leshautsdebeauvais.fr
http://leshautsdebeauvais.fr

8
salles 50 200 64 180

Implanté dans l’Oise, au cœur du parc d’activités 
économiques de Beauvais, le complexe Les Hauts de 
Beauvais propose un ensemble de prestations et de 
technologies au service des entreprises. Vous trouverez 
sur un seul et même site tout le confort et les services 
nécessaires au développement de votre activité et à la 
réussite de vos événements : restaurant d’entreprise, 
location de salles. Les Hauts de Beauvais s’adapte à 
vos besoins et organise vos séminaires d’entreprise : 
déjeuners privés, prestations à la carte, location de salles 
de réunions, salles de séminaires et salles de réception. 
Nos prestations offriront à vos collaborateurs un espace 
de travail et de repas de qualité.

Les accès
Aéroports: Beauvais  (5 mn)
Routes: A16 sortie 15
Centre ville : 10 mn
La table
Notre restauration privée (déjeuner d’affaire ou 
de travail) : vous permet de recevoir vos invités et 
personnalités en toute discrétion. L’espace propose des 
salles à manger privées décorées aux accents du monde, 
permettant de recevoir de 2 à 64 convives dans une 
ambiance privilégiée et un cadre soigné. Au travers de 
la diversité des plats composant les menus, le Chef vous 
fait découvrir une palette de saveurs et de couleurs : une 
gastronomie audacieuse qui séduit, une cuisine inventive 
et savoureuse qui régale et l’harmonie des vins qui 
accompagnent subtilement le choix des mets.
Notre prestation traiteur et restauration sur mesure : 
vous offre la possibilité de combiner de nombreuses  
formules originales permettant de répondre précisément 
à l’esprit des manifestations que vous organisez (buffet, 
pause café, cocktail, déjeuner dans le restaurant inter 
entreprises (self), plateau repas….)
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Les services
Parking privatif et gratuit
Sécurité et gardiennage 
Larges possibilités d’hébergement à proximité
Partenariat avec des structures de loisirs et de détente 
permettant activités et animations
Accueil personnalisé et interlocuteur unique de la prise en 
charge de votre demande jusqu’à la facturation.
Les salles
Sur un seul et même site, nous vous ouvrons les portes 
d’un univers autonome, dédié aux besoins spécifiques de 
l’entreprise. Nous mettons à votre disposition 8 espaces 
modulables de 22 à 150 m² pour recevoir de 2 à 180 
pers, avec des équipements adaptés et complets (accès 
wifi, sonorisation, vidéoprojecteurs et écrans, pupitres 
orateurs, visioconférence….).

Salles m2
Salle 1 38 12 30 45 16

Salle 2 75 24 80 90 22

Salle 3 113 31 120 135 28

Salle 4 150 36 160 200 62

Salle 5 22 6 - 20 10

Salle 6 30 10 - 30 18

Salle 7 72 22 50 70 40

Salle 8 100 30 70 150 62
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UniLasalle Beauvais
19 rue Pierre Waguet
60000 BEAUVAIS
03 44 06 25 25 - elodie.velius@unilasalle.fr - melanie.bovery@unilasalle.fr
www.unilasalle.fr

58
salles 20 1000 500 700

Dans un cadre exceptionnel, notre campus de 30 hectares, 
situé à 1h de Paris et 5 mn du centre-ville de Beauvais, accueille 
tous vos évènements professionnels : séminaire, conférence, 
assemblée générale, soirée annuelle… Notre service Relations 
Entreprises vous accompagnera pour un évènement sur mesure.

Les accès
Gares : Beauvais (5 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (3 km)
Routes : A16 (5 km)
Les services
Possibilités d’hébergement et restauration. Nous travaillons en 
partenariat avec notre restaurant universitaire sur des formules 
haut de gamme adaptées aux entreprises mais également avec 
des traiteurs locaux.
Equipements sportifs : gymnase de 1000 m2, salle de fitness, 
terrain de rugby et terrain de tennis
Les salles
Nous mettons à votre disposition 58 salles (9 amphithéâtres 
modernes et équipés de 90 à 300 places ; 32 salles de cours 
modulables pour vos groupes de travail, d’une capacité de 45 à 80 
places ; 8 salles informatiques ; l’Agora, une verrière d’exception 
de 1195 m² pour vos événements professionnels ; la Ferme, une 
salle de réception au charme authentique). Matériel informatique 
et audiovisuel à disposition.

Salles m2
Campus 1 : Agora
Grand amphithéâtre 350 - 320 - -
2 amphithéâtres - - 250 - -
1 amphithéâtre - - 100 - -
1 amphithéatre - - 150 - -
Salles de cours - - 40 - -
2 salles de réunion - 20 - - -
2 salles informatiques - 20 - - -
Salle de réceptions 1000 - 700 1000 500
Campus 2 : Ferme
1 amphithéâtre - - 64 - -
11 salles de cours - - 60 - -
1 salle de conférences - - 232 - -
Salle de réceptions 250 - 244 240 144
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Auberge du Jeu de Paume, Relais & Châteaux
4 rue du Connétable
60500 CHANTILLY
03 44 65 50 00 - sales@aubergedujeudepaume.fr
www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

6
salles 60 200 150 150

Un hôtel unique sur un site d’exception. À moins d’une 
heure de Paris et 25 mn de l’aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle. Au cœur du Domaine de Chantilly, l’Auberge du 
Jeu de Paume s’inscrit dans le patrimoine historique et 
culturel.
Le restaurant gastronomique, La Table du Connétable, 2*, 
propose une cuisine traditionnelle et créative. Le Jardin 
d’Hiver vous accueille dans un cadre décontracté. Le Spa 
Valmont de 600 m² avec sa piscine offre des soins de 
beauté inspirés par l’histoire de Chantilly.

Les accès
Gare : Chantilly (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (24 km), Beauvais-Tillé (54 km)
Routes : A1 sortie 8, A16 sortie 12
Les chambres
Donnant sur notre patio, la ville de Chantilly ou le parc 
du château, les 67 chambres et 25 suites cultivent 
merveilleusement le raffinement des demeures françaises 
du XVIIIe siècle où tout se décline en finesse et délicatesse. 
Toiles de Jouy lie de vin ou bleues aux motifs champêtres, 
fauteuils Louis XV, amples tentures.
La table
L’Auberge du Jeu de Paume propose deux restaurants 
sous la houlette d’Arnaud Faye, Chef talentueux qui a fait 
son nom chez les plus grands.
Côté restaurant gastronomique, « La Table du Connétable », 
2 étoiles au guide Michelin, propose une cuisine lisible et 
ludique.
La carte du « Jardin d’Hiver » Bistrot Chic à la fois simple 
et raffinée décline une cuisine française à travers des 
plats parfumés et savoureux. Aux beaux jours, la terrasse 
du Jardin d’Hiver offre fraîcheur et tranquillité absolue 
(30 couverts).
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Les services
Sur place : Spa Valmont (soins, massages, hammam, salle 
de fitness), visites du château de Chantilly et ses jardins, 
du musée du cheval et des grandes écuries, régate de 
bateaux dragons.
Les salles
Salons élégants et un centre de conférence confortable 
et fonctionnel, composé d’une salle de réunion et d’une 
salle de conférence, toutes deux équipées des dernières 
technologies en matière de communication. Face à 
l’Auberge du Jeu de Paume, le Domaine de Chantilly. Parc, 
château, musée du cheval, grandes écuries, autant de lieux 
magiques, féeriques qui peuvent être privatisés.

Salles m2
Montgolfier 1 89 30 70 100 70

Montgolfier 2 89 30 70 100 70

Montgolfier 1 & 2 188 60 150 200 150

Montgolfier 3 82 30 60 90 50

Delacroix 41 15 30 45 20

Raphaël 22 8 15 20 12

Poussin 17 - - - -
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Best Western – Hôtel du Parc****
36 Avenue du Maréchal Joffre
60500 CHANTILLY
03 44 58 20 00 - reception@chantillyhotelduparc.com
www.hotel-parc-chantilly.com

5
salles 60 200 80 100

Dans un cadre reposant en bordure de la forêt de 
Chantilly, l’Hôtel du Parc Chantilly vous ouvre ses 
portes. Un dépaysement garanti à 35 min de Paris, où 
nature, découverte et détente sont au rendez-vous. 
Notre établissement 4 étoiles est idéalement situé au 
centre-ville de Chantilly, à proximité du célèbre Château, 
de l’hippodrome, de la gare et de tous commerces. 
Notre équipe de professionnels fera de votre séjour un 
moment unique et inoubliable. 

Les accès
Gare : Chantilly (0,3 km)
Aéroports : Roissy CDG (26 km), Orly (66 km)
Routes : A1 sortie 8 (15 km)
Les chambres
L’hôtel du Parc vous propose 57 chambres, entièrement 
équipées (écran plat, réception TNT avec chaînes HD, 
accès Wifi Gratuit, ligne téléphonique directe, plateau 
de courtoisie...), rénovées dans un design moderne chic 
et raffiné, proposant le plus grand confort. Pensées par 
des architectes décorateurs, vous y vivrez une véritable 
expérience mêlant histoire et modernisme.
Room service
La cadre chaleureux du bar Lounge Le Valcat vous accueille, 
dans une ambiance feutrée, pour vous faire découvrir les 
spécialités de notre barman présent du lundi au samedi de 
17h à 1h du matin. Découvrez également nos soirées jazz 
chaque 3e vendredi du mois. 
Nous vous proposons également un service de restauration 
sous forme de room service servi 24h/24 et 7j/7.
Notre traiteur nous accompagne également dans 
l’élaboration d’un menu de qualité pour vos séminaires 
et s’adapte à vos envies et restrictions alimentaires (repas 
assis, buffet, finger food, plateaux repas…)
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Les services
Nous nous chargerons de vous proposer des activités aussi 
bien sportives que culturelles, à faire seul ou à plusieurs. 
Pour vous relaxer après votre journée de réunion nous 
vous proposons un moment hors du temps dans notre 
nouvel espace Bien-Etre équipé d’un Hammam.
Les salles
Notre établissement vous propose des salles modulables 
entièrement équipées, qui pourront accueillir aussi bien vos 
réunions d’entreprise que vos conseils d’administrations 
mais également vos soirées privées. 
Leur superficie varie de 30 à 160m². Découvrez notre 
nouvelle salle possédant une piste de danse ainsi qu’un 
coin lounge, parfait pour vos soirées.

Salles m2
Grand Prix 65 22 40 80 30

Prix de Diane 130 60 100 200 80

Jockey Club 160 60 100 100 30

Salon Henson 40 11 25 40 -

Arc de Triomphe 60 25 43 50 -
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Hôtel Campanile Chantilly
Route de Creil – RN16
60500 CHANTILLY
03 44 57 39 24 - chantilly@campanile.fr
www.campanile-chantilly.fr

1
salle 18 40 - 25

Situé à 1 kilomètre du centre-ville et à 30 minutes de 
Paris, notre hôtel 3 étoiles vous accueille pour réaliser 
vos événements. Durant votre séjour, vous pourrez 
découvrir les richesses de la ville de Chantilly, que sont 
notamment son château et son Musée du Cheval.

Les accès
Gare : Chantilly (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (26 km), Beauvais-Tillé (59 km)
Routes : A1 sortie 8 (10 km)
Les chambres
Nous vous proposons 50 chambres climatisées tout confort 
(literie de qualité, télévision HD, accès WIFI gratuit et 
illimité, plateau de courtoisie offert en chambre…). Deux 
d’entre elles sont aménagées pour accueillir les personnes 
à mobilité réduite.
La table
Notre restaurant, chaleureusement décoré, vous 
propose une cuisine régionale ou traditionnelle. Pour vos 
séminaires, le service de restauration est adapté à vos 
besoins : repas de société, cuisine simple et variée, pauses 
gourmandes.
Les services
L’établissement vous propose également un parking 
gratuit spacieux, dans lequel votre voiture sera en sécurité. 
Il met à votre disposition un salon de lecture et des 
journaux.
Les salles
Notre salle de séminaires est fonctionnelle, à taille humaine. 
Cet espace de travail est agréable et parfaitement équipé.
Offre séminaire : journée étude adaptée à votre besoin ;  
de 25 à 55 euros par personne suivant la formule choisie. 

Salles m2
Salle de conférence 25 18 25 40 -
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Hostellerie du Royal Lieu
9 rue de Senlis
60 200 COMPIEGNE
03 44 20 10 24 - hostellerieduroyallieu@orange.fr
www.host-royallieu.com

6
salles 30 50 80 50

À l’orée de la forêt de Compiègne et au cœur de la ville 
Impériale notre hostellerie 3 étoiles vous accueille dans 
un cadre privilégié. Située dans un parc boisé privatif, 
cette bâtisse à colombage du siècle dernier est un havre 
de paix et de verdure. Il est aussi le lieu idéal pour 
vos séminaires, voyages d’affaires, réceptions, ou tout 
simplement à deux.

Les accès
Gare : Compiègne (4 km)
Aéroports : Roissy CDG (60 km), Beauvais-Tillé (60 km)
Routes : A1 sortie 9 (10 km), N31 (4 km)
Les chambres
Nous mettons à votre disposition nos 12 chambres et 
3 suites tout-confort, toutes douche ou bain et WC privatif 
(connexion Wifi, télévision écran plat, coffre-fort, …). Le 
mobilier est raffiné et la décoration épurée. Toutes les 
chambres offrent une vue sur notre parc.
Le restaurant
Dans la salle à manger, lumineuse et offrant une vue 
imprenable sur le parc paysager, notre chef et son équipe 
vous ferons découvrir leurs spécialités gastronomiques, où 
produits du terroir et savoir-faire sont à l’honneur.
Les salles
Nos salles de réunion entièrement équipées sont à 
votre disposition, idéales pour vos réunions de travail et 
séminaires, en journée d’études ou résidentiel.

Salles m2
Baudelaire 55 30 50 50 -

Verlaine 25 20 25 24 20

Rousseau 20 7 - - 8

De Musset 20 - - - 8

Ronsard 20 - - - 8

Restaurant 100 - - - 80
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Best Western – Hôtel Les Beaux Arts
33 Cours Guynemer
60200 COMPIEGNE
03 44 92 26 26 - reservation@hotellebeauxarts.com 
www.hotellesbeauxarts.com

2
salles 40 70 - 40

Édifié en bordure de l’Oise et en plein centre-ville de 
Compiègne, cet hôtel à la façade traditionnelle de 
pierre convient aussi bien aux hommes d’affaires qu’aux 
touristes qui voyagent en famille. Il propose en effet 
des chambres classiques, mais aussi de vastes suites 
en duplex qui séduiront les groupes de plus de quatre 
personnes.

Les accès
Gare : Compiègne (1 km)
Aéroports : Roissy CDG (60 km), Beauvais-Tillé (60 km)
Routes : A1
Les chambres
L’hôtel les Beaux-Arts propose 50 chambres réparties 
sur 5 étages : 25 chambres Individuelle, 10 chambres 
Classique double/twin, 10 suites Confort et 5 chambres 
familiale qui séduiront les groupes et les familles pour leur 
capacité de 2 à 5 personnes.
Les services
Petit-déjeuner buffet. Parking en sous-sol. Accès Wifi 
gratuit.
Les salles
Pour vos séminaires et réunions de travail, l’hôtel Best 
Western Les Beaux-Arts offre un choix de deux salles de 
réunion avec une capacité jusqu’à 60 personnes, offrant 
tout le confort et l’équipement dont vous avez besoin. 
Nous proposons différents forfaits de location allant de la 
journée d’étude au séminaire résidentiel.

Salles m2
Renoir 70 40 40 70 -

Picasso 30 15 15 25 -
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Hôtel du nord
1 Place de la Gare
60200 COMPIEGNE
03 44 83 22 30 - contact@hoteldunordcompiegne.com 
www.hoteldunordcompiegne.com

2
salles 30 150 70 50

Situé face à l’Oise, au cœur de Compiègne, l’Hôtel du Nord est 
un hôtel 3 étoiles.  Ce petit hôtel classé Logis est situé en centre-
ville à 50 m de la gare de Compiègne. 2 salles de travail sont 
à disposition pour vos réceptions ou séminaires. Il propose 20 
chambres entièrement rénovées dans une élégante ambiance 
contemporaine. Vous serez séduit par la vue imprenable sur 
l’Oise depuis certaines de nos chambres. Notre établissement 
d’un restaurant gastronomique, La Table d’Elisa.

Les accès
Gare : Compiègne
Aéroports : Roissy CDG (50 km), Beauvais-Tillé (50 km)
Routes : A1
Les chambres
Séjournez dans petit hôtel de caractère au cœur de Compiègne. 
L’Hôtel du Nord propose 20 chambres élégantes et spacieuses 
totalement équipées du confort moderne : télévision écran 
plat, Wifi. Toutes nos chambres sont équipées de salles de bains 
avec baignoire ou douche.
Le restaurant
Le chef Eric Ropital et son équipe sont heureux de vous faire 
découvrir une cuisine gastronomique confectionnée avec 
les plus nobles produits de la mer. Créatif, inventif, le chef 
revisite les classiques en osant les mariages les plus subtils. Les 
Homards sortis directement du Vivier et autres, langoustines 
pour le plus grand plaisir des papilles. Pour les amateurs de 
Fruits de Mer, ils pourront déguster des Huitres ou plateaux 
confectionnés.
Les services
Vidéoprojecteur et écran mural, paper board, téléviseur… 
Accueil, vestiaire, pauses, café d’accueil, navettes, taxi, gare, 
proximité du centre ville, proche du Palais.

Les salles
Organisez votre séminaire à l’Hôtel du Nord, l’un des plus 
élégants établissements de Compiègne et détendez-vous à 
l’heure du déjeuner à la table d’Elisa, autour d’une cuisine 
gastronomique, face à l’Oise.

Salles m2
Elisa 100 30 50 150 70

Napol 40 20 30 30 20
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Hôtel Kyriad Compiègne
10 avenue Marcelin Berthelot
60200 COMPIEGNE
03 44 20 11 11 - compiegne@kyriad.fr
www.kyriad.com

3
salles 40 150 60 100

Situé à 10 minutes du centre-ville, proche des lieux et 
monuments à visiter de Compiègne (comme le Palais 
de Compiègne ou encore le Théâtre Impérial), l’Hôtel 
Kyriad 3 étoiles vous garantit à chaque séjour une 
nouvelle expérience. Conjuguant charme et confort, 
notre établissement vous accueille pour vos séminaires 
professionnels, réunions de travail ou journée d’études.

Les accès
Gare : Compiègne (5 km)
Aéroports : Roissy CDG (62 km), Beauvais-Tillé (61 km)
Routes : A1 (5 km), N31 (5 km)

Les chambres
Kyriad vous propose ses 49 chambres tout-confort (tv écran plat, 
climatisation, wifi gratuit, bureau, téléphone, sèche-cheveux, 
chauffage infra rouge, plateau de courtoisie, …).
Notre hôtel dispose de deux chambres pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite. 

Les services
Notre hôtel vous propose un room service.
Le parking est gratuit, sous vidéo surveillance et avec la 
présence un veilleur de nuit. 
Un snack et une épicerie sont à votre disposition en cas de 
petite faim.
Possibilité de faire des cocktails (déjeunatoires ou dinatoires)

Les salles
Votre hôtel Kyriad Compiègne est labellisé K-Business. Profitez 
du confort de nos salles, d’équipements modernes et de services 
personnalisés pour une prestation adaptée à vos besoins. Nos 
trois salles de séminaires d’une superficie de 180 m2 nous 
permettent d’accueillir jusqu’à 120 personnes et sont équipées 
de vidéoprojecteurs, écrans, wifi et paperboards.

Salles m2
Chanel 35 15 30 30 20

Kenzo 55 25 50 50 40

Dior 80 40 100 150 60
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La Ferme de Vaux
11-19 route de Vaux
60100 CREIL
03 44 64 77 00 - lafermedevaux@orange.fr
www.la-ferme-de-vaux.com

2
salles 20 60 36 50

L’Hôtel Restaurant La Ferme de Vaux est situé à la 
sortie de Creil en Direction de Verneuil en Halatte, le 
restaurant propose une cuisine traditionnelle de qualité 
dans le cadre d’un ancien corps de ferme mariant les 
pierres et le contemporain, salle séminaire de 100 m2 à 
disposition pour vos réunions, repas de groupes et repas 
de famille, nous consulter pour proposition. À 10 min de 
Chantilly et Senlis, parking et wifi à disposition.

Les accès
Gare : Creil (3 km), RER D depuis Gare du Nord 30 min
Aéroports : Roissy CDG (40 km), Beauvais-Tillé (45 km)
Routes : A1 sortie 8 (10 km)
Les chambres
L’hotel** comprend 27 chambres confortables équipées 
de TV avec Canal + et Canal Sat, wifi gratuite, lits doubles 
ou chambres familiales pour 3 pers. + lit bébé possible, 
salle de bain avec bain douche, et sèches cheveux, parking 
privé dans la cour à disposition.
Les services
À disposition pour vos réunions : wifi, videoprojecteur, 
écran et paperboard.
La table
Restaurant alliant le contemporain et le charme d’un 
ancien corps de ferme avec les pierres de la région. La 
cuisine est traditionnelle et de qualité préparée maison. 
Tarif soirée étape affaire.
Nous vous souhaitons un bon moment de détente 
gastronome.

Salles m2
Salle de séminaire 106 20 50 60 36

Salle de restaurant 60 - 15 40 30
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Hôtel Mercure Compiègne
126 Rue Robert Schuman
60610 LACROIX ST OUEN
0344303036 - H1623-SB@accor.com
www.mercure-compiegne-sud.com

6
salles 90 350 144 270

Aux portes de la ville impériale, l’hôtel Mercure de 
Compiègne vous invite dans son nouveau cadre contemporain 
et chaleureux à partager des moments de travail ou de 
détente. Lieu de vie et de rencontres, l’hôtel vous propose 
92 chambres et 6 salons modulables aux standards élevés de 
confort de la marque Mercure.

Les accès
Gare : 45 minutes depuis Paris via Gare du nord
Routes : A1 depuis Paris : Sortie 9, depuis Lille : Sortie 10
Aéroport : Roissy CDG (30 min)
Les chambres
Dans des tons sobres et contemporains, les chambres,  
parfaitement équipées, dotées d’un lit grand confort à la literie 
haut de gamme exclusive Mercure, salle de bain avec douche à 
l’italienne ou baignoire, plateau de courtoisie et accès Wifi gratuit.
La table
Dans un cadre contemporain et baigné de lumière, notre Chef 
vous propose de partager une cuisine élégante et savoureuse, 
réalisée à partir de produits de saison cuisinés sainement et 
avec simplicité.
Les services
L’atmosphère feutrée de notre bar vous accueillera tout au long 
de la journée pour d’agréables moments de détente.
Terrasse et bar d’été à la belle saison.
Les salles
Nous aurons plaisir à vous accueillir dans notre espace réception 
de 300 m² pour l’organisation de vos événements. Pour vos 
séminaires, nous mettons à votre disposition un équipement de 
base composé d’un  vidéoprojecteur, d’un écran, d’un tableau 
papiers et ses markers, de bloc-notes et portemines, d’eaux 
minérales sur table ainsi que d’un accès internet avec wifi gratuit.

Salles m2
1 Napoléon 60 20 40 70 24

2 Napoléon 120 40 90 140 48

1 Eugénie 75 28 60 80 40

2 Eugénie 150 45 130 200 72

3 Eugénie 225 70 200 250 112

4 Eugénie 300 - 270 350 144
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Le Tigre
2 rue Jean Mermoz
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
03 44 30 13 80 - isabelle.dufresne@letigre.fr
www.letigre.fr

1
salle - 4500 2000 2100

Ancienne base militaire de l’Armée de l’Air, le Tigre a 
été inauguré en janvier 2014. Implanté sur 70 000 m² 
et disposant d’une salle de 2300 m², Le Tigre est le plus 
grand pôle événementiel de l’Oise. La modernité, la 
modularité et la diversité de ses équipements permettent 
l’organisation en intérieur et/ou extérieur de tous types 
d’événements : salons, congrès, spectacles, concerts, 
séminaires, expositions, cocktails, dîners-spectacles, 
arbres de Noël, lancements de produits, cérémonies 
d’entreprises, évènements festifs... 
Selon la manifestation, le Tigre peut facilement s’adapter 
aux attentes garantissant une multitude de possibilités 
pour aménager les espaces intérieurs ou extérieurs. 
À la pointe des technologies de communication, Le 
Tigre bénéficie de tous les équipements audiovisuels 
d’aujourd’hui.

Les accès
Gare SNCF : Compiègne (3 km)
Aéroports : Roissy CDG (60 km), Beauvais-Tillé (60 km)
Par la route : A1 sortie 10
Les services
Office traiteur - Loges - Parking 900 places - Equipement 
Son, Portiques et matériel Lumières - Animation / 
Teambuilding - Vidéosurveillance - Wifi / Fibre - Espace 
accueil, service d’hôtesses pour accueil et vestiaires
Les salles
Le Tigre est une structure entièrement modulable qui 
dispose d’une capacité d’accueil de 2100 places assises ou 
4500 places debout. Les extérieurs peuvent accueillir jusqu’à 
10 000 personnes. Plateforme outdoor de 4500 m2 pour 
installation de chapiteaux, barnums, cirques, structures.

Salles m2
Salle intérieure 2300 - 2100 700 2000

Tarmac 8000 - - - -

Loge 1 40 - - 10 20

Loge 2 20 - - 5 10
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Sarcus Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale
9 rue Ronsard
60180 NOGENT-SUR-OISE
03 44 73 91 60 - contact@sarcus-lecentre.org
www.sarcus-lecentre.org

7
salles 30 300 40 220

Le Centre Sarcus, construit en 2014, dans le cadre 
verdoyant du parc Hébert de Nogent-sur-Oise, bénéficie 
d’équipements de grande qualité. La diversité des 
espaces proposés vous permettra de construire un 
événement sur-mesure, adapté à votre budget !
L’équipement et le matériel mis à disposition mettront 
en valeur tout type de manifestation : auditorium de 
220 places, espaces privatisables pour cocktails, salles 
de réunion lumineuses, restaurant Séson proposant des 
produits de saison frais et locaux…
Les offres séminaires clé en main proposées par le 
Sarcus et Séson ( avec café d’accueil, eau dans la salle, 
déjeuner au restaurant…) vous permettront d’organiser 
facilement et dans un lieu unique toutes vos journées 
d’études, formations, réunions…
Reconnus pour leur disponibilité et leur 
professionnalisme, l’équipe du Sarcus et leurs 
partenaires vous accompagnent dans la mise en place 
de vos manifestations.

Les accès
Gare : Creil (1,8 km)
Aéroports : Roissy CDG (45 km), Beauvais-Tillé (43 km)
Routes : A1 (33 km), A16 (37 km) - parking réservé au Centre
La table
Au rez-de-chaussée du Centre Sarcus, Séson et son chef 
vous proposent une cuisine comme à la maison, privilégient 
l’approvisionnement de produits locaux et vous font 
découvrir la créativité et le goût d’une cuisine de saison à 
la française pour vos déjeuners, diners, séminaires...
Le chef et la responsable de salle vous offrent une 
expérience unique par la qualité des produits locaux et 
du service chaleureux. La carte du restaurant vous permet 
d’apprécier la richesse gastronomique de notre région.
Avec sa vue panoramique sur le parc Hébert, le restaurant 
vous offre différents univers : table d’hôtes, salle brasserie, 
espace lounge, bar, salle privative et une magnifique 
terrasse donnant sur le parc pour les beaux jours.
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Les services
Dans l’auditorium, tout l’équipement nécessaire au bon déroulement de votre événement est mis à 
votre disposition :
• Matériel à la pointe de la technologie, facile d’utilisation et permettant une diffusion de très haute 

qualité de vos supports (Ecran Orion HC 3,75 x 5 m, Régie technique son, lumière et vidéo, Solutions 
multiples en éclairage et projection…)

• Mobilier et mise en valeur de la scène : Pupitre avec signalétique personnalisable, salon, éléments 
de décoration

• Accès Internet en Wifi et filaire (fibre)
• 2 loges
• Régisseurs qualifiés
Dans tous les espaces :
• Internet ADSL & fibre par câble Ethernet ou wifi
• Accès digicodes en dehors de ces horaires
• Coins détente
• Parking
• Vidéoprojecteur en option
Un ensemble d’options vous est proposé : service d’accueil, vestiaire, agents de sécurité, maître de 
cérémonie, prestations vidéo et son, groupes de musique…
Tous les espaces du Centre sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les salles
Pour l’organisation de vos conférences, assemblées générales, colloques, réunions d’équipes, 
formations, expositions et autres rassemblements, le Sarcus dispose d’une offre complète d’espaces 
permettant l’organisation d’évènements sur mesure : un auditorium de 220 places, 
un hall d’exposition, de nombreuses salles de réunion (de 15 à 35 personnes), des bureaux individuels, 
des espaces détente, des espaces privatifs variés et un restaurant locavore.
Toutes les salles de réunion sont très lumineuses et équipées d’un tableau blanc, d’un paperboard et 
d’un vidéoprojecteur en option.

Salles m2
Auditorium 260 0 220 0 0
Espace d’exposition et 
de cocktail 250 - - 300 -

Salle de formation 1 50 30 45 40 40

Salle de formation 2 40 15 30 35 20

Salle de réunion 1 32 15 20 20 20

Salle de réunion 2 32 15 20 20 20

Salle de réunion 3 32 15 20 20 20

Salle de réunion 4 32 15 20 20 20
Espace privatif avec 
terrasse 70 30 45 60 -
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Hôtel Le Cèdre
8 rue de l’Evéché
60400 NOYON
03 44 44 23 24 - reservation@hotel-lecedre.com
www.hotel-lecedre.com

2
salles 25 - - 50

Situé au cœur de la ville de Noyon et de la Picardie, 
l’Hôtel Le Cèdre vous accueille dans un quartier 
historique chargé d’histoire. Un majestueux cèdre, au 
pied de la cathédrale, s’incline pour vous saluer. Ses 
racines se nourrissent du sol sacré que foulèrent Saint 
Eloi, Charlemagne, Hugues Capet ainsi que Jean Calvin, 
dont la maison natale (le musée Calvin) est située à deux 
pas de l’hôtel. Notre équipe est à votre écoute pour 
tous vos événements professionnels. 

Les accès
Gare : Noyon (0,6 km)
Aéroports : Roissy CDG (75 km), Beauvais-Tillé (70 km)
Routes : A1 (25 km)
Les chambres
2 chambres Tourisme & Handicaps
Les 33 chambres de l’Hôtel Le Cèdre ont été pensées pour 
vous offrir un séjour agréable et dans la sérénité. Elles sont 
très appréciées des hommes d’affaires notamment pour leur 
tranquillité et mais aussi pour leur équipement (connexion wifi 
gratuite, bureau, téléviseur à écran plat HD avec chaînes françaises 
et étrangères, plateau de courtoisie, …)

Les services
Notre salon agréable, lumineux et fonctionnel peut accueillir de 4 
à 50 personnes.
Le parking de l’hôtel est gratuit et reste fermé la nuit.

Les salles
Nos salles de séminaires bénéficient d’un emplacement 
exceptionnel au pied de la cathédrale de Noyon et vous 
garantissent la réussite pour votre journée étude, séminaire avec 
un équipement audiovisuel moderne mis à votre disposition.

Salles m2
Salle de réunion 60 25 50 - -

Salon Thfanny 60 25 50 - -
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Domaine des Thermes
8 rue Sabatier
60350 PIERREFONDS
06 24 37 01 56 - charles-richard.delsaux@wanadoo.fr
www.domainedesthermes.com

3
salles 150 250 250 250

Delsaux Réceptions, cuisinier-traiteur depuis 3 générations, 
situé au coeur de Pierrefonds au Domaine des Thermes depuis 
2005, sera le seul interlocuteur pour vous proposer l’union 
unique de sa cuisine originale et sa bâtisse du 19e siècle pour 
tous vos évènements. Nous vous accueillerons dans l’une de 
nos salles  pour l’organisation de votre conférence, séminaire 
ou un autre évènement. 
Le domaine thermal du 19e siècle vous accueillera dans son 
cadre exceptionnel de 5 ha au cœur de la forêt de Compiègne 
avec une vue sur l’église du 12e siècle, bordé par le lac de 
Pierrefonds avec des extérieurs verdoyants ayant une vue 
imprenable sur le château fort, un endroit authentique pour 
votre évènement professionnel ou privé.

Les accès
Gare : Compiègne (15 km)
Aéroport : Roissy CDG (48 km)
Route : A1 sortie 9 (20 km)
Les services
Le chef Charles-Richard Delsaux vous propose des 
formules de restauration personnalisées, avec un sens du 
détail sur tous les projets que vous nous confirez.  Notre 
service Traiteur Organisateur de Receptions de 30 à 1000 
Couverts se déplace partout en France.
Les salles
Salles de travail avec vue sur le parc et le château de 70 m²  
et 250 m² jusqu’à 200 personnes avec scène. Le matériel se 
trouve sur place ou vous pouvez apporter votre matériel 
avec vos propres techniciens (jeu de lumière, ingénieur du 
son, décoration interne et visuel publicitaire). 

Salles m2
Salle carrée 100 - - 70 -
Salle de réception 
avec cheminée 250 150 250 250 250

Salle 3 250 - 250 250 250
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Hôtel Beaudon
10 rue de Beaudon
60350 PIERREFONDS
03 44 42 80 18 - contact@hotel-pierrefonds.com
www.hotel-pierrefonds.com

1
salle 25 40 20 30

Si vous avez besoin de vous reposer, sans toutefois 
perdre de vue ce qui fait le charme de Pierrefonds, 
l’Hôtel Beaudon est fait pour vous. Juste en face du 
château, il vous offre sa terrasse pour déjeuner au bord 
du lac.
À table, on vous présente la région côté saveurs et 
autres spécialités célèbres. Alors vous vous laissez vivre 
dans l’ambiance chaleureuse et fleurie d’une auberge où 
l’on a pour toutes les délicatesses.

Les accès
Aéroports : Roissy CDG (45 km)
Routes : D973
La table
La carte du restaurant est renouvelée tout les 2 mois. Du 
fait maison à partir de produit frais et brut. La terrasse 
extérieure pour les beaux jours propose une carte estivale.
Les services
1 Salle de Séminaire 25 pax.
L’hébergement
Idéalement situé au cœur de la forêt compiégnoise au 
pied du lac et en face du château de Pierrefonds
22 chambres entièrement rénovées, équipés en wifi, écran 
plats, couettes.
Un plateau d’accueil avec bouilloire pour le café et le thé 
dans la chambre.
Les Salle de bain équipée de sèche-cheveux.
Bar – Restaurant - Séminaire

Salles m2
Salon 65 25 30 40 20
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Espace Cetim Centre de Conférences
52 avenue Félix Louat
BP 80867 60304 SENLIS
03 44 67 31 12 - espace@cetim.fr
www.espace-cetim.com

23
salles 40 400 300 300

Situé à 20 minutes de Paris, l’Espace CETIM Centre de 
conférences vous propose ses sur 22 salles réparties 
sur 1500 m2. Alliant espace et technologie, ce site 
d’architecture contemporaine, est le lieu idéal pour 
accueillir vos événements professionnels. L’Espace Cetim 
se situe dans un environnement historique et prestigieux. 
Nous vous offrons une prise en charge globale de votre 
évènement, afin de mieux répondre à vos besoins et vos 
attentes, en vous proposant des solutions clefs en main : 
transfert des participants, décoration, accueil, animation 
soirée et incentive…

Les accès
Gare : Roissy CDG 2 : RER B (25 km et 20 min) - Chantilly 
(14 km) TER
Aéroports : Roissy CDG (25 km), Beauvais-Tillé (55 km)
Route : A1 sortie 8 (2 km) – 40 km de Paris
Taxi et réservation navette sur demande.

La table
Le chef du restaurant vous propose ses buffets, cocktails 
et menus. Pour le plaisir de vos papilles, il peut retravailler 
les compositions selon votre souhait !
Possédant notre propre restaurant, le chef et son équipe 
préparent vos mets sur place, afin de vous proposer une 
cuisine savoureuse.
Les services
Nous accueillons tous types d’évènements professionnels 
(formation, séminaire, convention, conférence, congrès, 
road show, soirée d’entreprise, show-room, exposition, 
lancement de produits,…), organisons vos animations 
team buildings-Incentives et soirées. Nous nous chargeons 
également de la partie hébergement avec nos hôtels 
partenaires pour vous décharger de cette organisation.
Les salles
L’Espace CETIM est un centre de conférences situé à Senlis 
à 20 minutes au nord de Roissy, et offre une architecture 
contemporaine alliant espace et technologie
Il  possède 22 salles de conférences à la lumière du jour 
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Salles m2
Auditorium 340 - 300 - -

1 salle 160 - 100 - -

2 salles 110 40 40 - -

Espace restauration 400 - - 400 300

2 salles modulables 60 20 20 - -

5 salles 50 15 15 - -
9 salles 
de sous-commissions - 4 8 - -

Salle de prestige 170 35 - - -

dont un auditorium de 300 places, 7 salles de restauration, 
un espace détente pour les pauses, buffets et cocktails, 
ainsi que de beaux espaces verts pour organiser des 
soirées, déjeuners, jeux ou barbecue. L’Espace Détente 
peut aussi recevoir jusqu’à 15 stands, et tous types 
d’évènements sur-mesure (arbre de Noël, …)
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Hostellerie de la Porte Bellon
51 rue Bellon
60300 SENLIS
03 44 53 03 05 - laportebellon@wanadoo.fr 
www.portebellon.fr

2
salles 30 80 70 70

Au cœur d’une ville royale, à deux pas du centre-ville 
historique et de la cathédrale de Senlis, l’Hostellerie 
de la Porte Bellon vous ouvre ses portes pour tous vos 
événements d’entreprise, réunion de travail et repas 
d’affaires, mais aussi pour vos réceptions. Labellisé 
Logis de France, cet ancien relais de poste de caractère 
propose de belles prestations dans un cadre très 
agréable : restaurant feutré, véranda lumineuse, terrasse 
ensoleillée, jardin ombragé et cave gothique...

Les accès
Gares : Chantilly-Gouvieux (12 km)
Aéroports : Roissy CDG (20 km), Beauvais-Tillé (45 km)
Routes : A1 sortie 8 (1 km)
Les chambres
L’hostellerie vous propose ses 17 chambres agréables, 
chaleureuses et équipées. Les chambres et les pièces 
d’eau ont été rénovées en 2014.
La table
C’est avant tout le plaisir de savourer une cuisine 
authentique. Les produits du terroir sont à la carte. On y 
déguste une cuisine inventive où se mélangent les bons 
plats d’antan revisités par le Chef. De belles assiettes aux 
parfums de Picardie. Maître Restaurateur depuis 2016.
Les services
Parking public à votre disposition.
Les salles
Nos salles sont spacieuses, accueillantes, elles permettent 
de recevoir jusqu’à 80 personnes en intérieur. Organiser 
ses conférences, ou recevoir de nombreux convives dans 
de parfaites conditions, c’est permettre, à l’avance, la 
réussite de moments importants.

Salles m2
Salle 1 110 30 70 80 70

Salle 2 25 10 19 15 19
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Hôtel Ibis Senlis
72 avenue du Général de Gaulle
60300 SENLIS
03 44 53 70 50 - h0709@accor.com
www.ibishotel.com

3
salles 40 100 - 80

Situé à deux minutes du centre-ville, l’hôtel Ibis Senlis vous 
accueille pour tous vos événements professionnels. Idéalement 
placé, il se trouve à 15 minutes de l’Aéroport de Roissy Charles 
de Gaulle, 20 minutes du Parc des expositions Villepinte et à 
30 minutes de Paris. Pour vos loisirs, l’hôtel se trouve à 10 
minutes du Parc Astérix, de la Mer de Sable et du château de 
Chantilly. L’hôtel vous propose ses 95 chambres équipées, met 
à votre disposition 3 salles de réunion et vous invite à savourer 
un excellent repas dans son restaurant Courtepaille.

Les accès
Gares : Chantilly-Gouvieux (15 km), Creil (15 km)
Aéroports : Roissy CDG (26 km), Beauvais-Tillé (45 km)
Routes : A1 sortie 8 (1 km)
Les chambres
Chaleureuses, modernes et confortables les 95 chambres 
de l’Hôtel Ibis sont équipées pour votre plus grand 
confort (bureau, internet, télévision avec les plus grandes 
chaines et une salle de bain avec sèche-cheveux). Certains 
logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
La table
Retrouvez dans notre restaurant la saveur authentique des 
grillades cuites au feu de bois dans un cadre chaleureux.
Les services
Le parking extérieur clos et gratuit est à votre disposition 
(80 places). Pour vos voitures électriques, des bornes Tesla 
et universelles sont à votre disposition.
Les salles
Pour l’organisation de votre réunion, l’hôtel se tient à 
votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de 
ces équipements et services. L’hôtel propose 3 salles de 
séminaires éclairées à la lumière du jour, de plain-pied 
éclairée, dans un vaste jardin.

Salles m2
Adelaide 100 40 80 100 -

Hugues Capet 35 20 35 28 -

Séraphine 35 20 20 28 -
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Hôtel Ibis Creil
3 avenue des Pommiers
60870 VILLERS-SAINT-PAUL
03 44 74 56 56 - h5951@accor.com
www.ibishotel.com

2
salles 40 70 - 50

Situé au cœur du bassin creillois et à deux pas des 
hauts lieux touristiques de Picardie (Chantilly, Senlis, 
Compiegne, Parc Asterix, Mer des Sables), l’Hôtel 
Ibis Creil sur Oise vous accueille pour vos séminaires, 
réunions ou repas d’affaires. L’hôtel vous propose ses 
59 chambres équipées, met à votre disposition 2 salles 
de réunions et vous invite à savourer un excellent repas 
dans son restaurant. 

Les accès
Gares : Villers-Saint-Paul (1 km)
Aéroports : Roissy CDG (41 km), Beauvais-Tillé (46 km)
Routes : A1 (15 km)
Les chambres
Chaleureuses, modernes et confortables les 59 chambres 
de l’Hôtel Ibis sont équipées pour votre plus grand 
confort (bureau, internet, télévision avec les plus grandes 
chaines et une salle de bain avec sèche-cheveux). Certains 
logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.
La table
Tous les plaisirs à la carte. Le temps d’un repas, au fil 
de vos séjours, découvrez les étapes gustatives de nos 
restaurants Ibis...
Les services
Le parking extérieur clos, surveillé et gratuit est à votre 
disposition (60 places). 
Les salles
Pour l’organisation de votre réunion, l’hôtel se tient à 
votre disposition pour vous confirmer la disponibilité de 
ces équipements et services. L’hôtel propose 2 salles de 
séminaires éclairées à la lumière du jour.

Salles m2
Salle 1 50 30 40 60 -

Salle 2 45 40 50 70 -
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L’OISE
TERRE DE MEMOIRE

www.oisetourisme-memoire.com
Musées, expositions, manifestations, circuits...
Retrouvez en ligne toutes les informations sur
les lieux de souvenir dans l’Oise.

 Oise Tourisme
Découvrez tous les épisodes de notre série

documentaire sur la Grande Guerre.

Oise Tourisme
Agence de Développement
et de Réservation touristiques
03 64 60 60 60
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Lieux Insolites

Comment laisser un souvenir inoubliable à vos collaborateurs 
lors d’un séminaire ? Le destination de l’Oise vous propose des 
lieux uniques en leur genre pour réunir vos équipes ! Rassemblez 
vos collaborateurs dans une atmosphère atypique : au cœur 
d’une abbaye, d’un théâtre impérial ou bien d’un lieu chargé 
d’histoire… pour marquer les esprits et faire de cette journée 
d’étude une journée inoubliable !
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Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris
60000 BEAUVAIS
03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr
www.maladrerie.fr

1
salle - 650 250 370

Témoin de la richesse du Beauvaisis, la grange, 
aujourd’hui restaurée, est le symbole de la renaissance 
de cette ancienne institution hospitalière du XIIe siècle. 
Imposante avec ses 740 m², elle offre au regard sa 
magnifique charpente de chêne, soutenue par des 
piliers de pierres à 12 m du sol. Son somptueux jardin 
d’inspiration médiévale est le cadre idéal pour donner 
à vos cocktails un cachet unique et recevoir vos invités 
dans un lieu atypique.

Les accès 
Gares : Beauvais (2 km)
Aéroports : Beauvais-Tillé (8 km)
Routes : A16 sortie 14
Bus : depuis le centre-ville
Les services
Etant chauffée toute l’année, la grange vous permettra de 
recevoir vos invités en toutes saisons. 
Parking de 200 places.
La salle de réunions
Pourvue de tous les équipements nécessaires à 
l’organisation de vos événements (sonorisation, 
vidéoprojecteur, pupitre...), cette salle somptueuse peut 
accueillir, selon vos projets, entre 250 et 650 convives.

Salles m2
La grange 630 - 370 650 250
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Domaine de Chantilly – Les Grandes Ecuries
7 rue du Connétable
60500 CHANTILLY
03 44 27 31 70 - evenementiel@domainedechantilly.com
www.domainedechantilly.com

2
salles - 600 450 600

Fleuron du patrimoine français, le Domaine de Chantilly 
ouvre ses portes aux organisateurs d’événements 
désireux d’associer cadre de prestige, histoire, art et 
nature... Les Grandes Ecuries ont été de tout temps 
le cadre de somptueuses réceptions. Au XVIIIe siècle, 
les Princes y recevaient les Rois. Aujourd’hui, elles 
abritent le Musée Vivant du Cheval et constituent le 
décor privilégié de soirées de prestige. Animez vos 
événements avec un spectacle équestre qui émerveillera 
vos convives (proposés tout au long de l’année).

Les accès
Gare : Chantilly (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (24 km), Beauvais-Tillé (54 km), 
Orly (60 km)
Routes : A1 sortie 8, A16 sortie 12
Les services
Le Château de Chantilly vous propose les services du 
restaurant de La Capitainerie (situé dans les anciennes 
cuisines du célèbre intendant du Prince de Condé) ou de 
l’un de ses traiteurs partenaires.
Vous pouvez également séjourner dans un écrin de 
verdure à l’Auberge du Jeu de Paume, hôtel de luxe 
unique au cœur du Domaine de Chantilly. 
Les salles
Les Grandes Ecuries et leur Musée du Cheval  accueille 
spectacles équestres, concerts et réunions sous le 
Dôme ainsi que des soirées de gala dans la Galerie des 
Disciplines. 

Salles m2
La Galerie
des Disciplines 740 - - 600 450

Le Dôme - - 600 150 90
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Domaine de Chantilly – L’Hippodrome
7 rue du Connétable
60500 CHANTILLY
03 44 27 31 70 - evenementiel@domainedechantilly.com
www.domainedechantilly.com

4
salles 80 600 450 220

Au cœur d’un domaine de 7800 hectares, l’Hippodrome 
à l’architecture préservée, typique du XIXe siècle, reçoit 
chaque année les deux courses hippiques de renommée 
internationale: le Prix de Diane Longines et le Prix du 
Jockey Club. Organisez tous vos événements (mariages, 
événements familiaux, séminaires et journées d’études, 
réceptions, expositions…) au coeur d’un des plus beaux 
hippodromes du monde, en lisière de forêt, face au 
château de Chantilly et aux Grandes Ecuries.

Les accès
Gare : Chantilly (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (24 km), Beauvais-Tillé (54km), 
Orly (60 km)
Routes : A1 sortie 8, A16 sortie 12
Les services
Le Château de Chantilly vous propose les services du 
restaurant de La Capitainerie (situé dans les anciennes 
cuisines du célèbre intendant du Prince de Condé) ou de 
l’un de ses traiteurs partenaires.
Vous pouvez également séjourner dans un écrin de 
verdure à l’Auberge du Jeu de Paume, hôtel de luxe 
unique au cœur du Domaine de Chantilly. 
Les salles
L’hippodrome vous propose plusieurs salons climatisés de 
195 à 600 m² avec une vue exceptionnelle sur le champ de 
courses, les Grandes Écuries et le Château de Chantilly. 
Grâce à ses dimensions exceptionnelles il permet 
d’accueillir des événements d’envergure. Les 62 hectares 
de l’hippodrome sont privatisables...

Salles m2
Espace central 580 60 200 600 450

Salle des Balances 290 - 220 400 250
Restaurant
panoramique 285 80 - 300 180

Salon Sicambre 195 60 130 200 120
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Pavillon Jacques de Manse
34 rue des Cascades
60500 CHANTILLY
03 44 62 01 33 - apjmanse@gmail.com
www.pavillondemanse.com

1
salle 20 120 80 80

Au bord de la rivière, dans un cadre exceptionnel 
en centre ville de Chantilly, le Pavillon de Manse est 
un bâtiment classé Monument historique. Il abrite 
d’anciennes machines hydrauliques étonnantes, toujours 
en fonctionnement. Pour un séminaire de travail, ou 
encore un cocktail face à la nature, plongez dans 300 ans 
d’histoire !

Les accès
Gare : Chantilly (1 km)
Aéroports : Roissy CDG (25 km), Beauvais-Tillé (54 km)
Routes : A1 sortie 8 (10 km)
Les services
Le Pavillon de Manse vous propose des visites guidées 
historiques, ainsi que des visites « défis », animées de 
challenges autour des sciences.
Les salles
La salle d’Etendage, 19e siècle, est mise à votre disposition. 
Avec 140 m², cette salle de caractère et porteuse d’histoire 
est lumineuse, chauffée et équipée (chaises, tables, office 
traiteur, écran et vidéoprojecteur, wifi). Ces équipements 
sont compris sont dans la location. 
Le promontoire extérieur, au bord de la rivière, peut 
également être mis à disposition  pour vos cocktails.

Salles m2
La grande salle 140 20 80 120 80

Extérieur promontoire 100 - - 100 -
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Théâtre Impérial de Compiègne
3 rue Othenin
60200 COMPIEGNE
03 44 92 76 83 - anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com
www.theatre-imperial.com

2
salles 50 400 120 700

Vous cherchez un lieu original et de caractère pour 
y organiser des séminaires, réceptions, assemblées 
générales… Choisissez un lieu de prestige avec l’une des 
plus belles acoustiques au monde. Le Théâtre Impérial 
vous propose un ensemble de prestations clés en main 
vous permettant de profiter pleinement du moment. 
Ces soirées allient de façon conviviale travail et sortie 
culturelle dans l’unique scène lyrique.

Les accès
Gare : Compiègne (1 km)
Aéroports : Roissy CDG (60 km), Beauvais-Tillé (60 km)
Routes : A1 (5 km), N31 (5 km)
Les services
De l’accueil personnalisé au cocktail dinatoire dans le Salon 
de l’Empereur, tout est prévu pour faciliter votre venue et 
accueillir vos invités dans les meilleures conditions.
Les salles de réceptions
Offrez-vous une soirée inoubliable autour de notre 
programmation ! 
Nous mettons à votre disposition 4 salles, dont l’Espace 
Scénique pour profiter de la représentation.

Salles m2
Espace scénique - 50 80 150 70

Salon de l’Empereur - 30 70 80 30

Grand Hall - - - 400 120

Auditorium - - 700 - -
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Abbaye Royale de Chaalis
Domaine de Chaalis Musée Jacquemart André
60300 FONTAINE CHAALIS
03 44 54 04 02 - chaalis@orange.fr
www.chaalis.fr

7
salles 150 500 400 250

Au cœur de la forêt d’Ermenonville, l’Abbaye Royale de 
Chaalis est une exceptionnelle demeure de collectionneur. 
Elle fut la résidence des Jacquemart-André, grands amateurs 
d’art. Plus de 6000 œuvres d’arts sont réunies (mobiliers, 
peintures, sculptures, objets d’art...). Le Château, l’Orangerie, 
la Chapelle, la Roseraie et le parc de l’Abbaye de Chaalis 
offrent un cadre idéal pour tous vos événements : dîner de 
prestige, soirée, séminaire, lancement de produits, photos... 
L’atmosphère et le charme des lieux vous séduiront tout au 
long de l’année.

Les accès
Aéroport : Roissy CDG (30 km)
Route : A1 sortie 7 (10 km), N2
La table
La cafètéria vous accueille d’avril à septembre.
Les services
Les ateliers des parfums permettent de découvrir les 
fragrances et surtout de réaliser une eau de parfum à 
emporter.
Visite libre des collections Jacquemart-André et Jean-
Jacques Rousseau.
Parc d’attraction la Mer de Sable à 500m.
Les salles
De plein-pied, la grande salle de l’Orangerie (300 m2) est 
divisible en 3 parties. Les 1000 m2 du Château, répartis sur 
2 étages, sont idéals pour les cocktails. 
Nos salles offrent une vue sur les jardins.

Salles m2
Orangerie 300 150 250 400 250

Galerie des bustes 300 - 200 500 400

Galerie 1er étage 300 - 200 400 400

Château 1200 - - - -

Salle à manger 75 - 30 80 50

Bibliothèque 75 - - 60 -

Salon 75 - - 60 -
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51 Rue Roger Salengro
60110 MERU
03 44 22 61 74 - patrick.musee.nacre@wanadoo.fr
www.musee-nacre.com

2
salles 50 100 - 100

Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est situé 
dans un immense bâtiment, exemple typique des 
grandes installations nées de la Révolution Industrielle. 
Dans un cadre grandiose à l’architecture préservée, 
un équipement haut de gamme permet aujourd’hui 
d’accueillir séminaires, conférences, formations 
ou cocktails. Les possibilités sont nombreuses et 
personnalisables. De la simple location de salle à 
l’organisation totale de votre réception  notre équipe 
sera ravie de vous accueillir.

Les accès
Gare : Méru (2 km)
Aéroports : Roissy CDG (40 km), Beauvais-Tillé (30 km)
Routes : A16 (2 km)
Les services
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous propose 
une visite guidée privative du site lors de vos évènements 
professionnels. Chaleureux, lumineux, l’espace « salon de 
thé » propose des pauses gourmandes à toute heure de 
l’après-midi.
Parking de 90 places à votre disposition.
Les salles
D’une capacité d’accueil de 70 personnes, la salle de 
séminaire climatisée offre un lieu d’étude agréable tout 
près de chez vous.
Notre salon de thé offre également aux séminaristes une 
possibilité de restauration sur place.

Salles m2
Salle de séminaire 80 50 100 - -

Espace salon de thé - - - 95 -

© Oise Tourisme / Irwin Leullier
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Parc Astérix - Les Espaces Affaires
BP 8 
60128 PLAILLY
03 44 62 33 94/98 - conventions.seminaires@parcasterix.com
www.seminaire.parcasterix.fr

16
salles 40 2100 1200 1600

Au cœur de la forêt avec l’Hôtel des Trois Hiboux*** 
(150 chambres, 8 salles de réunion) ou au cœur même du 
parc le plus fou de France, goûtez à l’accueil chaleureux et 
professionnel d’une équipe dédiée à vos événements et 
appréciez tout l’art de vivre à la gauloise ! À seulement 15 
minutes de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle et 
30 minutes de Paris, n’hésitez plus ! Faites de votre événement 
une grande aventure ! Unique, inédit, surprenant, dépaysant...

Les accès
Gare : Roissy CDG à 15 min
Aéroports : Roissy CDG à 15 min
Routes : accès direct sur l’A1
Les services
Les espaces affaires du Parc Astérix vous proposent des formules 
« clés en mains » ou « sur mesure » adaptées à vos exigences : 
journées d’étude, séminaires résidentiels, conventions, team 
buildings, soirées privatives, etc. 
Une équipe de professionnels s’attèle à la réussite de vos 
déjeuners et diners en vous proposant une carte affaires 
spécialement dédiée aux entreprises. Notre cuisine traditionnelle 
de grande qualité saura surprendre vos collaborateurs…
Les salles
Au coeur du Parc Astérix : 1 Amphithéâtre grand confort 
de 375 places, 1 Amphithéâtre de 550 places assises type 
gradins et nos Arènes Romaines de 940 places, salles toutes 
entièrement équipées.
Sans oublier l’incontournable restaurant « Le Cirque », pour des 
soirées privatives à partir de 100 personnes !
À l’entrée du site Parc Astérix : 1 espace entièrement modulable 
de 2100 m², pouvant accueillir jusqu’à 1600 personnes en style 
théâtre. Equipement et matériel sur demande.

Salles m2
L’Amphithéâtre - - 375 - -
Théâtre de Panoramix - - 550 - -
Le Capitole 1800 - 1500 2500 1500
Castor / Romulus / 
Rémus 360 - 380 600 350

Pollux 450 - 480 700 450
Les Arènes Romaines - - 940 - -
Le Cirque - - - 800 600
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Parc Astérix - Hôtel des Trois Hiboux***
BP 8 
60128 PLAILLY
03 44 62 33 94/98 - conventions.seminaires@parcasterix.com
www.seminaire.parcasterix.fr

8
salles 40 120 90 120

Idéalement niché au cœur de la forêt qui borde le Parc Astérix, 
l’Hôtel des Trois Hiboux*** contribuera au succès de votre 
évènement ! Avec pour thème central la forêt et la nature, 
notre hôtel de 150 chambres situé à seulement 15 minutes de 
Roissy CDG, surprend, dépayse et accueille dans les meilleures 
conditions séminaires et conventions. Nos 8 salles de réunion 
à la lumière du jour avec vue sur la forêt, sont entièrement 
équipées (vidéo-projecteur, écran, paperboard, WIFI gratuit et 
illimité) pour assurer l’efficacité de votre réunion. Envie d’une 
pause ludique ? Choisissez en complément, une de nos activités 
de teambuilding, la privatisation de nos attractions ou privilégiez 
une balade relaxante sur notre chemin de randonnée…

Les accès
Gare : Roissy CDG à 15 min
Aéroports : Roissy CDG à 15 min
Routes : accès direct sur l’A1
Les services
Les espaces affaires du Parc Astérix vous proposent des formules 
« clés en mains » ou « sur mesure » adaptées à vos exigences : 
journées d’étude, séminaires résidentiels, conventions, team 
buildings, soirées privatives, etc. 
Une équipe de professionnels s’attèle à la réussite de vos 
déjeuners et diners en vous proposant une carte affaires 
spécialement dédiée aux entreprises. Notre cuisine traditionnelle 
de grande qualité saura surprendre vos collaborateurs…
Les salles
Nos 8 salles de réunion à la lumière du jour, avec vue sur la forêt, 
assureront le confort de vos réunions. De 10 à 150 personnes, 
nos salles modulables proposent écran, vidéoprojecteur, paper-
board, blocs-notes, crayon, bouteille d’eau et Wi-Fi.

Salles m2
Salle des Mélopées 100 30 120 85 70
Salle Ellipse 33 9 26 30 18
Salle Calligramme 33 9 26 30 18
Ellipse et Calligramme 66 18 52 60 36
Salle des Sémaphores 30 14 20 - 18
Salle du Chêne 159 42 150 120 90
Salle Charmes / Tilleuls 57 21 40 - 24
Salle des Hêtres 44 15 30 - 24
Hêtres + Charmes + 
Tilleuls 159 42 150 120 90
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Abbaye Royale du Moncel
5 rue de moncel - Club du Vieux Manoir
60700 PONTPOINT
03 44 72 33 98 - abbayedumoncel@clubduvieuxmanoir.fr
www.abbayedumoncel.fr

4
salles 200 500 300 300

Fondée en 1309 par Philippe le Bel, l’Abbaye Royale du 
Moncel possède le charme d’un monument du moyen-
âge et la grandeur d’un établissement royal.

Les accès
Gare : Pont Sainte Maxence (1 km)
Aéroport : Roissy CDG (39 km), Beauvais Tillé (53 km)
Route : A1 (3 km), N17 (5 km)
Les services
La mise à disposition des lieux comprend le parc de 6 
hectares, le mobilier (tables et chaises), la cours de l’Abbaye 
avec son cloître (pour votre cocktails, vins d’honneur…), 
l’exclusivité des lieux (pas d’autre événement sur le site 
pendant le vôtre – privatisation du domaine), un gardien à 
l’entrée du site pendant la nuit, le nettoyage des salles et 
une aire de stationnement.
Les salles
La salle Philippe le Bel, de 420 m², permet d’accueillir 
tous vos invités dans la même pièce, ils participent tous 
au même événement. Plafond en lambourdes, pierres 
taillées, fenêtres en arc roman, etc. Le charme des lieux 
ravirra vos invités et les facilités de préparation vous 
permettront de proposer une manifestation inoubliable.
Les celliers voutés offrent également la possibilité de 
réaliser un cocktail jusqu’à 500 personnes dans un lieu 
magique, unique en son genre.
La cour, le cloitre et les jardins permettent des cocktails en 
extérieurs dans un cadre monumental et sans voisinage.

Salles m2
Salle Phillipe le Bel 420 200 300 300 300

Salle des Charpentes 440 200 300 300 300

Cellier vouté 500 500 300 500 500

Salle Capitulaire 155 100 200 200 -
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Maison de la Pierre
22 rue Jean Jaurès
60740 ST MAXIMIN
03 44 61 18 54 - contact@maisonpierre-oise.fr
www.maisondelapierre-oise.fr

2
salles - - - -

À moins d’une heure de Paris, la Maison de la pierre vous 
propose des activités afin de vous initier à un patrimoine 
aussi varié que surprenant : la pierre du Sud de l’Oise…

Les accès
Aéroports: Roissy CDG (30 min)
Routes: A1 (15 min)
La table
Traiteurs au choix ou package sur devis.
Les services
Vidéoprojecteur et écran mural. Paperboard. Accueil café.
Activités : Visites de la carrière souterraine Parrain  
(Voyage au centre de la pierre), atelier découverte de la 
sculpture sur pierre.
Les salles
La salle Jean Marie Pillon (une ancienne écurie réaménagée 
en salle de réunion). Maximum 40 personnes.
La carrière souterraine Parrain : 5 hectares à découvrir, 
espace cocktail, incentives …

Salles m2
Salle J.M. Pillon - - - 40 -

Carrière Parrain 5 ha - - - -
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Parc Saint Paul
RN 31 / RD 931
60650 SAINT PAUL
03 44 82 20 16 - pstp@wanadoo.fr
www.parcsaintpaul.fr

3
salles - 5000 1500 2000

Situé aux portes de Beauvais et à une heure de Paris, 
le Parc Saint Paul vous accueille pour organiser tous 
vos évènements. Il met à votre disposition 3 espaces 
réservés aux entreprises et aux professionnels de 
l’évènementiel : salon, foire-exposition, animation 
commerciale, convention d’entreprise, concert, 
spectacle pour les groupes, journée ou soirée de fin 
d’année… La capacité d’accueil est de 10 000 personnes. 
Tous les programmes sont établis sur mesure, les projets 
se préparent ensemble. 

Les accès
Gare : Beauvais (9,5 km)
Aéroport : Beauvais-Tillé (13 km)
Routes : A16 sortie 15 (10 km), RN31 (0,1 km)
Les services
Privatisation du parc possible.
Au restaurant « l’Auberge Rouge », le service se fait à 
table, avec une formule restauration tout compris.
Les salles
Trois lieux vous sont proposés : un espace évènement 
(2000 m²) avec 4000 places debout / 2000 places assises, 
une arche aux spectacles (1000 m²) pouvant accueillir 
jusqu’à 1040 personnes assises et la guinguette (500 m²) 
pour 400 personnes en cocktails ou en banquets.

Salles m2
Espace évènements - - 2000 5000 1500

Arche aux spectacles 1000 - 1040 350 -

Guinguette 500 - - 400 400
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