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À une heure de Paris et des plages de Deauville, l’Eure vous offre une vraie sensation 
d’ailleurs, et vous promet une infinité d’expériences. Admirez les colombages et les 
bocages, faîtes connaissance avec l’histoire normande, le patrimoine et la tendre 
campagne au bon goût de vivre. Des établissements de charme, de l’authenticité et 
du raffinement, un terroir connu et reconnu, de l’imagination avec des team buildings 
sur mesure, de l’étonnement & un parfum de week-end mais à titre professionnel.  
Un équilibre parfait pour booster vos équipes ou réfléchir sereinement. 

Renouez avec l’essentiel, organisez votre prochain séminaire dans l’Eure !

SOMMAIRE

Copyrights de couverture : © La Ferme des Isles, Shutterstock

Autres copyrights : © Only Combi - Legend Combi Event M. Coquard Bestjobers / S. Marie Photo, Center Parcs T. Hurks / E. Bergoend, 
Biotropica, Château du Blanc Buisson, La Filature CoWorking in Normandie, La Ferme des Isles, Les Jardins de Joséphine, Le Grand 
Slam Hôtel L. Saintier-GdV-EGO, La Chapelle, Le Barkley's - Le cellier à grain, Château d’Aveny, Manoir de Surville, Le Château de 
Bonnemare T. Piton / E. Catherine, Le Moulin de Connelles, Château de Tilly Lorevent's, Manoir Henri IV, La Licorne**** & Spa, Châ-
teau d'Argeronne, Le Clos du Phare, Château Corneille, Moulin du Béchet A. Karam / A. Pruvot, Domaine de l'Auberge du Lac, Château 
du Champ de Bataille ADT de l'Eure / N. Petit / E. Sander, Manoir de Portejoie, Le Tangram, Hôtel Acadine SAS Acadia, Le Théâtre de 
l'Arsenal, Hôtel du Mont Vernon CNPP, Les Gîtes de la Forêt, Mercure Rouen-Val-de-Reuil, L'Eure de l'ULM avionnormandie.com, 
Acroforest Brosville, Planète Verte Loisirs, Golf d'Évreux, Léry-Poses en Normandie, Deliroom Escape Game Experience, Authentik 
Aventure, Musée des impressionnismes Giverny / J.-C. Louiset / N. Mathéus / F. Guillemin, La Haie des granges, Fondation Claude 
Monet / E. Sander, Le Domaine de Saint-Vigor, R. Bonleu Château du bois de la lune, Shutterstock, Adobe Stock.

Design graphique : Studio graphique Peu Importe 02 32 31 86 69 - Évreux
Impression : Imprimerie Vert Village 02 32 31 14 06 

 S
OM

M
AI

RE
 

Capacité
en théâtre

Capacité
en U

Capacité
en classe

Capacité
en banquet

Capacité
en cocktail



- 4 - - 5 -

CHOISISSEZ UN LIEU ATYPIQUE  
POUR QUE VOTRE ÉVÈNEMENT DEVIENNE ORIGINAL  

ET MÉMORABLE…
Le dépaysement à 1h de Paris

Se mettre au vert pour mieux se reconnecter
Une offre complète de services à votre image

De nombreuses activités de cohésion pour vos équipes
Authenticité, charme et douceur de vivre

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’EURE 
POUR VOS ÉVÈNEMENTS
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Claire Tremblay
+33 (0)2 32 40 71 44
evenementiel.biotropica@yahoo.fr
www.biotropica.fr

Maïté de La Fresnaye
+33 (0)6 82 41 54 91
info@blancbuisson.com
www.blancbuisson.com

VAL-DE-REUIL

 SAINT-PIERRE-
DU-MESNIL

À l’écart des sentiers battus, Biotropica vous convie au cœur de ses jardins animaliers 
dans un environnement protégé. Plus de 300 espèces végétales et animales évoluent 
dans une ambiance tropicale. La salle de séminaire située au sein de la serre, vous offre 
un cadre de travail unique. Grâce à sa situation sur le Parc de loisirs de Léry-Poses, vous 
n'aurez plus qu'à choisir l'activité de team building qui correspond le mieux à vos équipes.

Un lieu d'exception totalement privatisé pour des séminaires, évènements ou  
séjours à la carte. L'Orangerie du château permet de recevoir des séminaires 
jusqu'à 30 personnes dans un cadre totalement privatif et intimiste. Le Palais de 
verre, niché au cœur d’un parc de 5 ha, peut accueillir des évènements d’entreprise 
jusqu’à 300 personnes. Logement possible sur place.

À seulement 1h30 de Paris, le Domaine des Bois-Francs s’étend sur 310 ha de forêt, 
avec 15 ha de plans d’eau et un château du XIXe. Les cottages ont été conçus pour 
une totale harmonie avec la nature boisée environnante. Dans le Centre de Confé-
rence : 7 salles modulables de 15 à 400 personnes. À la Maison du Lac : 4 salles de 
réunion de 10 à 40 personnes.

• 5 000 m² de serre tropicale
• Restaurant sur place
• Cadre Atypique
• Privatisation en Soirée
• Parking à disposition
• Hébergement en chalet à moins de 100 m

• Château médiéval
• Un lieu hors du temps
• Parc de 5 hectares
• Palais de verre
• Journée d’étude
• Séminaire résidentiel 8 à 10 personnes 
• Privatisation du lieu

•  Unité de lieu : hébergement,  
restauration, activités

•  Salons modulables à la lumière 
du jour

• Cadre authentique et champêtre
• Une équipe dédiée, expérimentée
•  Facile d’accès, (réseau routier 

et ferroviaire)

POUR VOS INCENTIVES :
ADRÉNALINE : Téléski nautique, sports  
de voile, golf à proximité immédiate.
RÉFLEXION : Jeux de piste, BiotropicQuizz.
CULTURE : Visites guidées des jardins 
animaliers ou du patrimoine local (abbayes, 
jardins, fermes...).
ANIMATION : Nourrissage des animaux.

POUR VOS INCENTIVES :
RÉFLEXION : Murder party, parcours 
énigme... 
ADRÉNALINE : Tir à l’arc avec Sire Lagarde  
et ses archers du Moyen-Age, initiation  
à la fauconnerie...
ANIMATION : Atelier œnologie, culinaire, 
herboristerie ou bien-être.

POUR VOS INCENTIVES :
DANS LE VILLAGE : Aquamundo (piscines, rivière 
sauvage...), VTT, tir à l’arc, squash, tennis, bowling, 
pétanque, ping-pong, golf 9 trous, beach volley, 
basket, parcours aventure, Spa (piscine, douches 
sensorielles, hammam, sauna, soins beauté et 
bien-être), bowling, soirées dansantes.
ORIGINALITÉS : Balade en quad et buggy, challenge 
multi-activités, chasse au trésor et paintball.

SALLE  
SÉMINAIRE

110 m2

100 pers.

40 pers.

50 pers.

-

-

L’ORANGERIE
40 m2

40 pers.

30 pers.

-

30 pers.

40 pers.

SAINT HUBERT  
ESPACE MODULABLE

500 m2

400 pers.

-

300 pers.

LES CHÂTAIGNIERS / 
LES PINS  
(2 salles)

36 m2

30 pers.

18 pers.

20 pers.

DALLE SOUS 
VERRIÈRE

250 pers.

-

-

120 pers.

400 pers.

LE PALAIS 
DE VERRE

350 m2

-

-

-

300 pers.

300 pers.

LES HÊTRES /  
LES CHÊNES (2 salles)

72 m2

60 pers.

30 pers.

35 pers.

LES BRUYÈRES /  
LES FOUGÈRES  

(2 salles)

50 m2

40 pers.

20 pers.

25 pers.

LES CHANTERELLES /  
LES GIROLLES  

(2 salles)

40 m2

20 pers.

16 pers.

12 pers.

LES JARDINS  
ANIMALIERS BIOTROPICA

CHÂTEAU  
DU BLANC BUISSONCENTER PARCS

VERNEUIL 
D’AVRE & D’ITON

Laurence Bayard
+33 (0)2 32 60 50 11
laurence.bayard@ 
groupepvcp.com
business.groupepvcp.com/ 
fr-fr/fp_BF_team-building- 
domaine-les-bois-francs

@

Charlène Potier
+33 (0)2 32 51 45 02
c.potier@mdig.fr
www.mdig.fr 

GIVERNY

Situé à une heure de Paris et de Rouen, dans l’un des plus beaux villages de  
Normandie, le musée des impressionnismes Giverny accueille vos évènements 
dans un environnement exceptionnel et authentique. Véritable bijou d’architecture, 
le musée vous ouvre un cadre propice à la fois au travail et à la détente, au plus 
près des expositions et de la maison et des jardins de Claude Monet.

• Deux lieux pour vos réunions et séminaires
• Espaces tout équipés
• Privatisations et soirées prestige
• Cadre exceptionnel
• Visites culturelles
• Restauration sur place
• Une équipe dédiée

POUR VOS INCENTIVES :
•  Visite libre, audioguidée ou guidée  

des expositions du musée
• Visite avec conférence dans l’auditorium
•  Visite du jardin du musée  

(classé « jardin remarquable »)
CULTUREL : La maison et les jardins de Claude 
Monet (2e site le plus visité en Normandie).

AUDITORIUM
293 m2

175 pers.

-

-

-

-

LE HAMEAU
30 m2

-

24 pers.

-

-

-

RESTAURANT
300 m2

-

-

-

150 pers.

400 pers.

MUSÉE DES  
IMPRESSIONNISMES GIVERNY

@ @

@
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Rodolphe Durand
+33 (0)6 80 61 06 29
rdurand@lafilature.space
www.lafilature.space

 
+33 (0)7 56 85 51 55
lesjardinsdejosephine@ 
gmail.com
www.lesjardinsdejosephine.fr

LOUVIERS

La Filature - CoWorking in Normandie est très simple à trouver à l’entrée de Louviers ; 
elle dispose de 300 places de stationnement privatisées. Située à 35 min de Rouen, 
25 min d’Évreux et à peine 5 min de l’A13, vous pourrez recevoir vos collaborateurs et 
vos clients en toute quiétude. Vous pourrez vous concentrer pleinement sur l’objet de 
votre évènement ! La Filature : pour vous permettre de créer un évènement inoubliable !

Idéalement situé pour inviter collaborateurs et clients, notre domaine vous propose 
3 espaces de travail au milieu des 50 000 m2 de jardins fleuris, ornés d'arbres et de 
bassins. Ces jardins, dessinés par André Le Nôtre, appartenaient jadis au Château de  
Navarre.

• Endroit atypique 
• Accès très fluide
• 300 places de parking 
• Confidentialité
• Team building jusqu’à 200 personnes
• Sensibilité au développement durable
• Convivial et chaleureux

•  Domaine de 50 000 m² fleuris, ornés 
d'arbres et de bassins

• 3 espaces indépendants
• Terrasses spacieuses
• Parkings privés
• 14 chambres

POUR VOS INCENTIVES :
CHEZ NOUS : murder party, jeux anciens, mur 
numérique, serious game, yoga,  
sophrologie, salle de sieste, bar à huîtres, 
boite à selfie
PAS TRÈS LOIN : golfs, espace aquatique, pati-
noire, espace game, urban paintball, bowling, 
ludothèque

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIVE : Team building (à la demande), golf, 
terrain de rugby, forêt et voie verte à proximité
CULTUREL : Visite guidée de la ville, Cathédrale 
d’Evreux...

HALLE

700 m2

200 pers.

200 pers.

200 pers.

200 pers.

200 pers.

LE  
MANOIR
42 m2

42 pers.

20 pers.

30 pers.

GRANDE 
SALLE 
58 m2

50 pers.

24 pers.

24 pers.

-

-

LE MOULIN
260 m2

-

160 pers.

260 pers.

SALLE  
ANITA
72 m2

80 pers.

32 pers.

32 pers.

120 pers.

120 pers.

LE  
MANOIR

49 m2

49 pers.

22 pers.

30 pers.

SALLE 
BLEUE
25 m2

24 pers.

12 pers.

-

-

-

SALLE  
CRÉATIVITÉ

18 m2

15 pers.

8 pers.

-

-

-

LE  
MANOIR

52 m2

52 pers.

24 pers.

36 pers.

SALLE  
ROUGE
25 m2

24 pers.

12 pers.

-

-

-

L’ATELIER
560 m2

> 480 pers.

250 pers.

> 500

LA FILATURE -  
COWORKING IN NORMANDIE LES JARDINS DE JOSÉPHINE

ÉVREUX

@ @

Sophie et François personnalisent et privatisent les espaces de vie intérieurs et 
extérieurs de leur maison d’hôtes, pour vos séminaires de 5 à 15 personnes. Le 
domaine, ferme de 8 ha au bord de l’Eure, offre une nature champêtre, propice à la 
concentration et déconnexion, clés de réussite de vos objectifs. Les animaux de la 
ferme, activités et lieux culturels des alentours lient travail et loisirs d’équipe.

Golf et affaires font souvent bon ménage ! Pour vos réunions, un des hauts lieux du 
golf en France vous ouvre ses portes à 1h de Paris. Totalement rénové en 2016, le 
Grand Slam hôtel est situé au cœur du domaine du golf PGA France du Vaudreuil. Ici, 
tout n'est que luxe, calme et volupté. À vous l'odeur du gazon fraîchement coupé, le 
crépitement du feu de cheminée, la beauté de l'architecture normande.

•  Proximité de Paris via la gare Saint-Lazare / Gaillon (55 min)
•  Piscine chauffée ou baignade dans la rivière
•  Convivialité comme à la maison
•  Équipement complet, son et lumière pour vos soirées
•  Cuisine maison avec des produits locaux
•  Animaux  de la ferme (cheval, ânes, oies, poules, canards, 

chats et chiens)

•  8 chambres et suites
• 1 restaurant, une des meilleures tables golfiques
• Grande terrasse exposée sud
• Club house avec espace détente
• Parcours 18 trous
• La Golf Court Academy, unique en France
• Pôle d'excellence golfique unanimement reconnu

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIVE : Kayak, balade  
en tandem...
BIEN-ÊTRE : Initiation  
au Yoga ou au Chi gong
ARTISTIQUE : Atelier  
d’écriture, de peinture,  
cours de guitare...

POUR VOS INCENTIVES :
INITIATION : Initiation golfique en  
demi-journée, compétition de golf,  
stage auprès de la Golf Court Academy
CULTURE : Visites guidées du  
patrimoine local
ANIMATION : Soirée casino, soirée  
œnologie...

LA FERME DES ISLES LE GRAND SLAM HÔTEL

AUTHEUIL- 
AUTHOUILLET

LE VAUDREUIL

Sophie et François Breban
+33 (0)6 63 46 00 45 
+33 (0)2 32 36 66 14
lafermedesisles@gmail.com
www.lafermedesisles.com

+33(0)2 32 50 51 51
restau@golfduvaudreuil.com
www.golfduvaudreuil.com

@ @

SALON ROUGE 
LONGÈRE

35 m2

-

-

-

-

10 pers.

SALLE  
PASCASSIO

116 m2

80 pers.

30 pers.

-

-

100 pers.

MEZZANINE 
GRANGE 

38 m2

-

18 pers.

18 pers.

-

-

SALLE 
GRANGE
150 m2

-

-

-

18 pers.

18 pers.

SALLE 
GARAIALDE

85 m2

20 pers.

20 pers.

-

-

25 pers.
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PRIVILÉGIEZ LE CHARME ET L’AUTHENTICITÉ POUR METTRE 
EN SCÈNE VOTRE ÉVÈNEMENT…

Dans cet ancien grenier à grains restauré, nous vous proposons un lieu de travail 
chaleureux et accueillant dans un décor en colombages, briquettes, poutres appa-
rentes et fermettes anciennes. 2 salles complètement restaurées sur 2 niveaux de 
150 m² chacune entièrement rénovées et parquetées. Optez pour ce lieu pour vos 
réunions de travail, déjeuners ou soirées festives, avec vos équipes. 

•  Ambiance campagne au cœur du centre-ville
• Décor chaleureux, ambiance silencieuse
• Journée d’étude, déjeuner ou soirée conviviale
• De 30 à 150 personnes
• Nombreux stationnements à proximité
•  Traiteur évènementiel au sein du lieu de votre 

choix de 50 à 1 500 convives

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIF : Bowling, golf
SENSATION : Équitation, ULM
CULTUREL : Découverte du patrimoine 
d'Évreux (musée, Cathédrale),  
Château du Champ de Bataille...

LE BARKLEY'S  
LE CELLIER À GRAIN

Franck
+33 (0)6 60 51 80 91
lebarkleys@orange.fr
www.le-barkleys.fr

@

CELLIER  
À GRAIN 
150 m2

-

-

-

120 pers.

220 pers.

PETITES 
FERMETTES 

150 m2

-

-

-

100 pers.

150 pers.

ÉVREUX

+33 (0)6 59 13 63 84
lachapelleevreux@gmail.com
https://restaurant-la-chapelle.fr

Profitez d’un lieu exceptionnel au cœur du centre-ville d’Évreux. La Chapelle 
Saint-Joseph dispose à l’étage d’une magnifique salle de réception de 200 m² prête 
à accueillir vos évènements. D’une capacité de 10 à 200 personnes selon son amé-
nagement, notre salle « Prestige » bénéficie d’une lumière naturelle et est entiè-
rement équipée.

• Lieu unique chargé d’histoire
• Au cœur du centre-ville 
• Proche de la Gare
• Parking à proximité

POUR VOS INCENTIVES :
CULTUREL : Visite guidée d’Évreux, Musée 
d'Art et d'Histoire
SPORTIVE : Golf, Équitation, Tennis...

LA CHAPELLE

@

LA CHAPELLE
100 m2

100 pers.

-

80 pers.

-

200 pers.

ÉVREUX
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Catherine & Dominique  
Metzger
+33 (0) 2 32 52 06 81 
+ 33 (0) 6 07 06 08 02
chateaudaveny@orange.fr
www. chateau-aveny.fr

Aloïs Vandecandelaere
+33 (0)2 32 49 03 73
communication.bonnemare@gmail.com
http://www.bonnemare.com

Karine Petiteau
+ 33 (0)2 32 59 53 33      
moulindeconnelles@gmail.com       
www. moulin-de-connelles.fr

DAMPSMESNIL RADEPONT

CONNELLES

À moins d’1h de Paris ou Roissy, à 1/2 h de Pontoise et à 10 min de Giverny, le châ-
teau d’Aveny est le lieu idéal pour vos journées d’étude, coachings, formations, ses-
sions de team building... Au calme et en pleine nature, nos salles, aménagées dans 
les anciennes écuries, sont toutes à la lumière du jour avec vue sur le parc ou la cour 
d'honneur. L'hébergement comprend 20 chambres chaleureuses et confortables et 
peut accueillir jusqu’à 32 personnes en twin. 

En choisissant le château de Bonnemare vous pourrez disposer de tous ses ex-
térieurs et de ses espaces de travail. Avec ses 19 chambres vous pouvez réaliser 
des séminaires résidentiels et profiter pleinement du silence et de la nature dans 
laquelle se niche le domaine. Enfin, grâce à nos partenariats, nous pourrons vous 
proposer des prestataires de qualité pour vos repas et activités.

À 1h de Paris, le Moulin de Connelles****, élégant manoir de type Anglo- 
Normand à colombages du XVIIIe siècle, est baigné par une lumière typique à cette 
vallée de Seine qui fut chère aux peintres impressionnistes du XIXe siècle. 
C’est un concentré de Normandie qui se dévoile et vous permet de vivre un sémi-
naire au vert dans un cadre bucolique et en petit comité.

À 50 min de Paris et 30 min de Rouen, découvrez le magnifique cadre du Manoir de Surville****, 
monument historique du XVIe siècle, niché au cœur d’un jardin de 3 ha. Ici, les codes de l’hô-
tellerie classique laissent la place à un accueil personnalisé. Prenez le temps de travailler, 
de réfléchir, de découvrir, de rencontrer, de déguster, de profiter... Le Manoir de Surville vient 
d’être le premier en Normandie à être labellisé Normandie Qualité Tourisme SÉMINAIRE. 

•  Nature et silence
•  Château classé monument  

historique
•  Espaces de travail dans des salons  

de caractère au château
•  Parc de 22 ha
•  19 chambres

• 12 chambres et suites
• 1 restaurant gastronomique
• Île privée sur un bras de Seine
•  Salle de séminaire avec grandes 

baies vitrées donnant sur le parc 
• Piscine de plein air chauffée
• Barque pour promenade sur la Seine

• 11 chambres et suites
• Couloir de nage chauffé (20 m)
•  Cuisine gastronomique Slow Food
• Jardin de 3 hectares
•  Spa Cinq Mondes, hammam, 

sauna

POUR VOS INCENTIVES :
TEAM BUILDING : Tir à l’arc, volley-ball... 
ADRÉNALINE : Canoë-kayak, ascension en ballon 
géostationnaire, rallyes en 2cv, 4x4...
GASTRONOMIE : Dégustation commentée de 
Grands Crus de la cave du château, l’atelier  
« Tapas y Mojito »

POUR VOS INCENTIVES :
TEAM BUILDING :  Mandala, murder party
BIEN-ÊTRE :  Pilates, yoga, tai-shi
GOURMET :  Atelier cuisine, atelier œnologie, 
chasse aux champignons
INSOLITE :  Feu d’artifice, spectacle immersif, 
reconstitution historique, vol en montgolfière

POUR VOS INCENTIVES :
RÉFLEXION : Rallye, orientation, golf…
ADRÉNALINE : Escalade, téléski nautique, spéléolo-
gie, sports de voile, escape game
CULTURE : Découverte du patrimoine local, château 
Gaillard, Giverny, croisière sur la Seine…
ANIMATION : Ateliers d’initiation à l’œnologie, la 
photographie, magie close-up, concert privé…

POUR VOS INCENTIVES :
GASTRONOMIE : Dégustation de cidre, cours de cuisine...
ANIMATIONS : Magie en close-up, kapla, karaoké, jeux 
anciens...
OUTDOOR/ TEAM BUILDING : Tandem, canoë-kayak, 
mongolfière...
DÉTENTE : Couloir de nage chauffé (20 m), hammam, 
sauna, cours de pilates, yoga

SALON 
ÉCURIES
150 m2

120 pers.

60 pers.

40 pers.

80 pers.

120 pers.

LE GRAND 
SALON
56 m2

30 pers.

16 pers.

30 pers.

-

40 pers.

ORANGERIE

24 m2

16 pers.

14 pers.

12 pers.

-

-

LA  
CHARRETTERIE

89 m2

90 pers.

40 pers.

90 pers.

80 pers.

120 pers.

SALLE PLÉNIÈRE 

45 m2

20 pers.

20 pers.

20 pers.

-

70 pers.

SALON 
CHÂTEAU

250 m2

180 pers.

80 pers.

80 pers.

220 pers.

200 pers.

SALON  
LOUIS XVI

40 m2

-

6 pers.

6 pers.

-

-

CHÂTEAU D’AVENY
LE CHÂTEAU  

DE BONNEMARE

MOULIN  
DE CONNELLES

MANOIR  
DE SURVILLE

SURVILLE

Camille Oeyen
+33 (0)2 32 50 99 89
contact@manoirdesurville.com
www.manoirdesurville.com

SALLE  
PLÉNIÈRE

36 m2

35 pers.

22 pers.

22 pers.

40 pers.

50 pers.

SALLE DE SOUS- 
COMMISSION

20 m2

18 pers.

10 pers.

10 pers.

10 pers.

20 pers.

@

@ @

@
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•  Hébergement  et restauration sur place
• Terrasse de 1000 m²
• Parc de 6 hectares
•  Plateau affaires de plain-pied de 230 m²
•  Nombreuses activités au sein du domaine
• Privatisation du lieu
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Aurélie Laurent
+33 (0)2 32 56 33 33
contact@chateaudetilly.fr
www.chateaudetilly.fr

Frédérique Lecot
+33 (0)2 32 48 24 24
séminaire@hotel-licorne.com
www.hotel-licorne.com

BOISSEY-LE-CHÂTEL

Le Château de Tilly, c’est une magnifique demeure Renaissance début XVIe avec  
enceinte fortifiée et dépendances de qualité. Toujours privatisé, le château avec 
ses 4 salons rénovés et équipés vous propose des offres clés en main. De plus, 
nous disposons de 21 chambres singles. Le parc est paysagé avec une vaste  
esplanade en pierre. Un lieu idéal pour vos réunions, séminaires, conventions...

Nos Maisons sont dans l’un des plus beaux villages de France, Lyons-la-Forêt. Situé à seu-
lement 1h de Paris, le lieu et son environnement déclinent parfaitement les trois états sui-
vants : concentration, motivation et « émulsion ». Un dépaysement unique pour un lieu 
unique où vous pourrez vous détendre et vous ressourcer au sein de notre Spa NUXE mais 
également savourer les mets étoilés Michelin de notre Chef Cuisinier Christophe POIRIER.

Le Manoir Henri IV lieu authentique en Normandie et à seulement 1h de Paris.
Granges dîmières de 800 m2 pour séminaires, colloques, assemblée générale en 
plénière jusqu’à 500 pers. assises. Service restauration intégré au domaine. Lieu 
de charme : charpentes apparentes et culminant à 13 mètres, colombages, toit de 
chaume, parc avec préau cocktails, et jardin pour déjeuners en extérieur aux beaux
jours. Le Pressoir restauré en hébergement 4 chambres pour les organisateurs.

•  Au cœur d’un village, labellisé « plus beaux villages 
de France »

• Environnement Forêt de 11 000 hectares
• Séminaire au Vert : cadre dépaysant/nature
• Restaurant gastronomique étoilé Michelin
• SPA NUXE 
• Nombreux Team Building 
• Adaptation des prestations sur mesure

• Superficie de salle de 800 m2

• Parking privatif de 250 places (accès aux cars)
• Restauration intégrée au site
• Parc de 2 hectares arborés
• Charme authentique normand du XVIe siècle
• Hébergement pour les organisateurs sur le domaine

POUR VOS INCENTIVES :
GASTRONOMIE : Cours de cuisine 
animé par notre chef étoilé
PATRIMOINE : Visite de Lyons-la-Forêt
BIEN-ÊTRE : Expérience de soins et 
massages au Spa Nuxe
AVENTURE : Escalade, kayak, rallye, 
spéléologie

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIF : Quad, golf, équitation
CULTUREL : Visite d'Evreux, la Cité 
Épiscopale et le site archéologique 
gallo-romain...
ANIMATIONS : Soirée à thème, 
concert, défilé de mode..

FRANÇOIS 1ER

100 m2

120 pers.

50 pers.

120 pers.

120 pers.

180 pers.

RENAISSANCE
100 m2

120 pers.

50 pers.

120 pers.

120 pers.

180 pers.

BENSERADE

50 m2

30 pers.

20 pers.

30 pers.

30 pers.

30 pers.

ORANGERIE 

70 m2

40 pers.

25 pers.

40 pers.

40 pers.

40 pers.

LOUIS XII
85 m2

90 pers.

30 pers.

90 pers.

90 pers.

130 pers.

MÉDICIS
85 m2

90 pers.

30 pers.

90 pers.

90 pers.

130 pers.

GRAND 
HÊTRE 
110 m2

80 pers.

34 pers.

6O pers.

50 pers.

50 pers.

CHÂTEAU DE TILLY
LE GRAND CERF  

HÔTEL LA LICORNE

MANOIR HENRI IV

CAUGÉ

Katia Muset
+33 (0)2 32 34 06 89
auhenri4@wanadoo.fr
www.auhenri4.com

VERT GALANT
600 m2

1 500 pers.

550 pers.

600 pers.

LES DEUX SALLES
820 m2

-

800 pers.

1 000 pers.

CENTS COUVERTS
220 m2

120 pers.

180 pers.

200 pers.

• Château du XVIe siècle rénové
• 21 chambres
• Restauration
• Accès PMR
• 12 hectares de parc
• Parking gratuit

POUR VOS INCENTIVES :
CRÉATIF : Création floral, création de parfum
INDOOR : Murder partie, cluedo, incentive 
percussion, escape game, ...
ANIMATIONS : Close-up, feux d’artifice,  
bubble ball

LYONS-LA-FORÊT

Guillemette Martin-Lavigne
+33 (0)6 21 82 36 86
contact@chateau-argeronne.fr
www.chateau-argeronne.fr

• Domaine de 25 ha
• Écurie de propriétaires
• Concept CoWorking - Slow-Working
•  Restauration sur place avec chef indépendant
•  Projet d’hébergements insolites (env. 20 lits)
• 4 chambres d’Hôtes
• Site naturel écologique

POUR VOS INCENTIVES :
ARTISTIQUE : Musique de chambre, 
musique brésilienne, jazz
SPORTS : Golf, équitation, VTT
ANIMATIONS : Atelier composition 
florale, atelier d’œnologie.

25 ha au cœur de la forêt d’Argeronne pour reprendre son souffle... Mon Bureau au 
Château apporte une réponse aux bouleversements actuels du monde du travail, 
alliance d’histoire et de modernité. Le Château, le Parc, le Cheval, vous accompa-
gneront au-delà de l’aspect purement fonctionnel d’espaces de travail, proposition 
originale tournée autour de la réflexion, de la sérénité, de l’harmonie.

ORANGERIE

400 m2

300 pers.

80 pers.

150 pers.

400 pers.

500 pers.

SALONS CORAILS  
+ BOISERIE
70+40 m2

70+35 pers.

35+20 pers.

40+25pers.

70+30 pers.

100 pers.

SALLES VOÛTÉES  
(3 en enfilade)

150 m2

80 pers.

35 pers.

40 pers.

80 pers.

150 pers.

SALON 
BLANC
40 m2

35 pers.

20 pers.

25 pers.

30 pers.

30 pers.

SALON  
DES FLEURS

30 m2

15 pers.

10 pers.

15 pers.

20 pers.

25 pers.

CHÂTEAU D’ARGERONNE

LA HAYE- 
MALHERBE

@

@

@

@
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•  Proche A13 - Axe Paris / Rouen dans 
l’Eure en Normandie

•  Parc de 6 hectares traversé par la rivière
• Equipe dédiée et dévouée
• Cuisine raffinée
• Adaptabilité
• Devis sur mesure

POUR VOS INCENTIVES :
SUR SITE : Atelier culinaire (12 personnes maxi-
mum) encadré par notre Chef Cuisinier Nicolas 
VILLIER. Atelier œnologie, olympiade, bubble 
foot. Découverte du yoga, de l’aquarelle.
HORS SITE : Descente en canoë, kayak,  paddle... 
Course d’orientation,  escape game,  
accrobranche, randonnée quad…

Dans cet environnement privilégié, vous serez accueillis par une équipe dédiée et 
dévouée. Vous disposerez d’une salle de 60 m2, lumineuse et ouverte sur la nature 
avec cheminée insert pouvant accueillir maximum 60 personnes. Configuration à 
la carte. Salle équipée selon vos besoins. Salle de sous-commission possible. L’été 
soyez les bienvenus pour travailler sous les saules et l’hiver au coin du feu.

MOULIN DU BÉCHET

À proximité du Havre, de Pont-Audemer et d’Honfleur, avec une vue panoramique 
sur la baie de Seine et coucher de soleil... le domaine du Clos du Phare vous propose 
des services adaptés pour vos séminaires dans un lieu unique et plein de charme. 

Parce qu’une réception réussie ne s’improvise pas... Château Corneille met tous 
ses atouts de votre côté, pour un séminaire au vert. La salle de séminaire peut 
accueillir de 10 à 100 personnes dans un cadre intimiste sous les hautes poutres 
des anciennes écuries. Le parc vous offrira un bel espace pour les pauses et vos 
activités de groupe et team building.

Le Domaine de l’Auberge du lac est idéalement situé, à 1h de Paris et à 30 min de 
Rouen. Vous serez séduits par l’agencement du domaine, qui surplombe son lac 
avec sa terrasse panoramique. Un cadre idéal pour plonger vos invités dans l’émer-
veillement. Vous pourrez profiter de la vue au travers de nos 3 salles de réception 
modulables pouvant accueillir de 40 à 350 convives.

• Hôtel de Charme
• 20 chambres & suites
•  Restaurant « La Closerie »,  

une cuisine maison gourmande
• Grand parc
• Terrasse
• Espaces modulables

• Le Lac
• Terrasse panoramique
• Parking privé (200 places)
• Accès aux cars
• 3 salles modulables
•  14 chambres sur place  

(situées en rez-de-jardin)

POUR VOS INCENTIVES :
CREATIVITÉ : Atelier cinéma, théâtre d’improvisation, 
cours de cuisine, roman photos, atelier percussions, 
atelier de magie... 
ADRÉNALINE : Tir à l’arc, paint ball, ball-trap laser,  
baby-foot humain, parcours aventure
CULTURE : Seegway, visites guidées du patrimoine 
local (château de Gaillon, Ferme des Noés...)

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIF : Olympiades gonflables, simulateur de moto, 
golf ou F1 sur vérins , baby foot géant, gyropodes, 
vélo, ball-trap
RÉFLEXION : Quizz , chasse aux trésors...

LE CLOS DU PHARE

CHÂTEAU CORNEILLE
DOMAINE  

DE L’AUBERGE DU LAC

LE VAL-D’HAZEY SAINT-PIERRE-
DES-FLEURS

Laëtitia Rivaux
+33 (0)2 32 77 44 77
chateau-corneille@orange.fr
www.chateaucorneille.fr

Laëtitia DEPARROIS
+ 33 (0)2 35 18 10 10
+ 33 (0)6 50 49 08 18
auberges.chateaux@gmail.com
https://domainedelaubergedulac.fr

•  Salle de séminaire privative  
avec cheminée

• Restaurant sur place
• 4 chambres & 3 chaumières
• Jardin 1 hectare ½
•  Piscine couverte et chauffée 

(avril à octobre)
• Bornes de rechargement Tesla

POUR VOS INCENTIVES :
CREATIVITÉ : Cours de cuisine ou de pâtisserie 
ADRÉNALINE : Survol en hélicoptère de l’estuaire 
de la Seine et des plages de Deauville, randonnées 
pédestre, VTT...
CULTURE : Visites guidées du patrimoine local  
(Abbaye du Bec-Hellouin, Cormeilles,  
village authentique et sa Distillerie Busnel...)
ANIMATION : Pique-nique insolite, activités équestres

SALLE AVEC CHEMINÉE
65 m2

50 pers.

30 pers.

40 pers.

40 pers.

50 pers.

Didier Vanlerberghe
+33 (0)6 08 23 85 36
gitesetchambres.leclosduphare@gmail.com
www.le-clos-du-phare.com

SALLE  
MONET
100 m2

90 pers.

30 pers.

-

100 pers.

-

SALLE  
DE RESTAURANT

100 m2

-

-

-

100 pers.

70 pers.

Audrey Pruvot
+33 (0)2 32 36 49 03
contact@moulin-du-bechet.com
www.moulin-du-bechet.com

VÉRANDA

60 m2

60 pers.

20 pers.

20 pers.

60 pers.

60 pers.

LA SALLE  
DU LAC

220 m2

220 pers.

50 pers.

120 pers.

200 pers.

250 pers.

SALLE

80 m2

80 pers.

40 pers.

-

80 pers.

80 pers.

L'ESPACE  
L’OISON

110 m2

60 pers.

-

30 pers.

60 pers.

100 pers.

PETITE SALLE 
MOULIN  
30 m2

20 pers.

20 pers.

-

-

30 pers.

LA SALLE  
PANORAMIQUE

MARYLINE 
490 m2

300 pers.

-

-

400 pers.

500 pers.

CROISY-SUR- 
EURE

@

@

@

@

SAINT-SAMSON- 
DE-LA-ROQUE
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PRÉFÉREZ UN LIEU CONTEMPORAIN OU TENDANCE  
BÉNÉFICIANT D’UN EMPLACEMENT DE CHOIX  

POUR RECEVOIR VOS ÉQUIPES

Le château du Champ de Bataille fait partie des plus importantes créations &  
restaurations privées de France. Un chef d’œuvre d’architecture du XVIIe siècle.  
Une collection unique de mobiliers & d’objets de provenance royale. Une création 
harmonieuse depuis 1992 de 44 hectares de jardins. Champ de Bataille a retrouvé 
sa magnificence grâce au talent du décorateur & propriétaire Jacques Garcia.

CHÂTEAU DU  
CHAMP DE  BATAILLE

• Chef d’œuvre d’architecture
• Jardins à la française
• Monument Historique
• Domaine ouvert à la visite
• Privatisation du domaine
• À l'écoute de tous vos projets

POUR VOS INCENTIVES :
VISITES : Jardins, Château et certains espaces 
extraordinaires.
GOLF : Parcours 18 trous au golf du Champ de Bataille 
à proximité immédiate
PROMENADE : Voie Verte

       

+33 (0)2 32 34 84 34
contact@chateauduchampdebataille.com
www.chateauduchampdebataille.com

@

SAINTE-OPPORTUNE-
DU-BOSC

EN INTÉRIEUR  
entre 120 personnes  
et 250 personnes

EN EXTÉRIEUR  
(avec possibilité d’implanter  
des structures) entre 250  
et 2 000 personnes

Vous êtes une entreprise, et vous souhaitez vous retrouver dans le cadre d’une 
demeure authentique, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, vos collabora-
teurs, vos clients ou vos prospects, le Manoir de Portejoie est votre solution pour 
tous vos évènements. L’équipe du Manoir peut vous proposer des solutions clés en 
main, avec Maîtres d'Hôtel à disposition avec un seul désir : que vous vous sentiez 
comme chez vous pour une journée réussie et mémorable.

•  Authentique Manoir Normand du XVIIème siècle
•  Cadre idyllique et bucolique, en bord de Seine
•  Salon cosy de 300 m²
•  Parc de 3 ha
•  Parking de 200 places
•  Parc hôtelier proche à 5 kms

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIVE : Kayak, aviron, voile,  
ski nautique, golf...
ANIMATION : Spectacle, animations 
ludiques...

MANOIR DE PORTEJOIE

PORTE-JOIE

Xavier 
+33 (0)2 32 59 50 70
contact@manoirdeportejoie.fr
www.manoirdeportejoie.fr

SALON  
COSY 

300 m2

-

-

-

200 pers.

250 pers.

SALLE 
COCKTAIL

200 m2

120 pers.

-

90 pers.

150 pers.

180 pers.

SALLE  
MODULABLE

250 m2

140 pers.

-

100 pers.

-

-

@
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L’expertise du monde du spectacle, l’expérience de professionnels de l’évènemen-
tiel. À Évreux (1h de Paris et 50 min de Rouen), Le Tangram met son image attrac-
tive et son expertise au service de vos projets économiques. Le Palais des Congrès, 
la Salle de musiques actuelles et le Théâtre à l’Italienne vous offrent 7 espaces 
complémentaires pour tous vos évènements.

Au cœur de la Normandie, dans la ville du Neubourg, l'hôtel Acadine est idéalement situé : 
proche d'Évreux et sur l'axe Paris-Deauville. Vous y trouverez : 2 salles de 50 m2 aména-
geables en 1 salle de 100 m2, une disposition de votre choix en U, théâtre, bureau, cocktail 
ou autre. Notre accueil personnalisé saura répondre au mieux à toutes vos attentes.

Le Mont Vernon est le cadre propice aux échanges et à la réflexion. Vous bénéficie-
rez sur place d’un hôtel 3 étoiles de 118 chambres, de 2 restaurants (self-service 
& restaurant traditionnel), 2 salles de réunions pour 15 à 20 personnes et 1 salle 
modulable de 20 à 80 personnes. À proximité (100 m) vous aurez la possibilité de 
réserver notre auditorium de 180 places entièrement équipé.

• Espace de 100 m2

• Parking devant l’hôtel
•  Espace extérieur (terrasse) 
• Personnel dédié
•  Journée d’étude avec  

« La table de Tom »
• Adaptabilité

POUR VOS INCENTIVES :
GASTRONOMIE : La Cuisine Bistronomique et la Convivialité 
du Restaurant « La Table de Tom ».
Découverte des produits locaux et une préparation 100 % 
maison avec le restaurant : « On cherche encore ».
PATRIMOINE : le château et les jardins du Château  
du Champ de Bataille, l’Abbaye du Bec-Hellouin
DÉCOUVERTE : Initiation au golf, randonnée en quad...
SOIRÉE ANIMÉE : Dîner spectacle au Vitotel Cabaret, dîner 
gastronomique au restaurant « La longère »

• Plus grand hôtel de l’Eure
• Parking sécurisé
•  Salles rénovées avec lumière du jour
• Auditorium 180 places
•2 restaurants sur place  
• Salles de réception

POUR VOS INCENTIVES :
SOIRÉE À THÈME : Soirée casino, soirée cabaret
ADRÉNALINE : Animation buggy, formation 
ludique à la sécurité automobile, paintball, 
murder party , canoë-kayak...

LE TANGRAM

HÔTEL ACADINE
HÔTEL  

DU MONT VERNON

LE NEUBOURG SAINT-MARCEL

Sabrina
+33 (0)2 32 36 00 36
hotelacadine@orange.fr
www.hotel-acadine-le-neubourg.com

Martine De Loof
+33 (0)2 32 21 84 88 
martine.deloof@hotelmont-vernon.com
www.hotelmont-vernon.com

• Suivi personnalisé 
• Organisation réactive et dynamique
• Prestations sur mesure
•  Accompagnement dans l’organisation  

de votre évènement
• Restauration par nos traiteurs référencés
• Expertise artistique

POUR VOS INCENTIVES :
ARTISTIQUES : Spectacles professionnels 
(théâtre, concert, danse, cirque…), ateliers 
d’expressions artistiques
RÉFLEXION : Escape Game
CULTUREL : Visite d’Évreux, Musée, Cathédrale 
Notre-Dame, exploitation cidricole…
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS : Golf 18 trous, 
accrobranche, randonnées

ÉVREUX

Florence BUIL
+33 (0)2 32 29 63 08
florence.buil@letangram.com
www.letangram.com/congres-evenements

SALON  
LETTRES 

50 m2

50 pers.

25 pers.

50 pers.

-

50 pers.

SALON  
CHIFFRES

50 m2

50 pers.

25 pers.

50 pers.

-

50 pers.

LETTRES & 
CHIFFRES 

100 m2

100 pers.

50 pers.

100 pers.

-

100 pers.

@ @

@

• Proche de la gare
• Grande capacité d’accueil
• Espaces modulables
• Les espaces peuvent se louer indépendamment
• 300 m² de plateau scénique
• Équipe spécialisée dans l’organisation d’évènements

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIFS : Laser Games, golf 
du Vaudreuil, parc des loisirs de 
Léry-Poses, bords de l’Eure  
(pistes cyclables) 
NATURE : Biotropica situé à 5,8 km

Situé à Val-de-Reuil à 200 mètres de la gare, le Théâtre de l’Arsenal vous offre 
un cadre prestigieux et original pour l’organisation de vos évènements privés. La 
grande salle est l’espace idéal, elle est dotée d’une excellente acoustique, d’un 
équipement très moderne et confortable. Le hall et l’espace bar contemporains et 
élégants ont été conçus par l'architecte Bodin.

LE THÉÂTRE DE L’ARSENAL 

Xavier Mouchere
+33 (0)2 32 40 70 40
contact@theatredelarsenal.fr
www.theatredelarsenal.fr

BAR  
ET HALL 
14/8 m2

50 pers.

70 pers.

70 pers.

150 pers.

150 à  
300 pers.

SALLE DE  
SPECTACLE  
20/14 m2

200 à 500 
pers.

-

495 pers.

300 à  
600  pers.

1 000  pers.

SALLE DE 
RÉPÉTITION   

9/7 m2

-

50 pers.

50 pers.

60 pers.

100 pers.

VAL-DE-REUIL

@

AUDITORIUM
-

180 pers.

-

-

-

-

SALLE NYMPHEA
25 m2

30 pers.

14 pers.

16 pers.

-

-

LE DUPLEX
150 m2

100 pers.

40 pers.

60 pers.

80 pers.

200 pers.

SALLE CLUB 
25 m2

30 pers.

18 pers.

16 pers.

24 pers.

35 pers.

LE CADRAN 
GRANDE SALLE

870 pers.

KUBB  
GRANDE SALLE

210 assis ou
600 debout

-

-

-

300 pers.

LE CADRAN 
AUDITORIUM

  
200 pers.

KUBB  
CLUB

50 assis ou 
250 debout

24 pers.

24 pers.

80 pers.

150 pers.

THÉÂTRE  
LEGENDRE

330 pers.

-

-

-

100 pers.

+ 5 salles de commissions modulables  
de 50 à 80 m², de 20 à 90 personnes.
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Idéalement située à une heure de Paris, cette propriété de 5 hectares nichée dans 
la vallée de l’Eure a été pensée pour vous garantir confort, espace et commodi-
té. La salle des Charmes est située à l’orée de la forêt et vous offre un espace de 
360 m² à travers deux salles, ainsi qu’une cuisine toute équipée. Nos 6 gîtes de 5 
à 25 couchages sont de plain-pied et permettent d’accueillir jusqu’à 76 personnes. 
Tout est prévu pour vous relaxer et renforcer la cohésion de vos équipes ! 

• 1h de Paris
•  Bâtiment de 360 m² dont 270 m² dédiés  

à la réception 
• Terrasse de 260 m² et Grand jardin
•  Moderne et équipé (totalement rénové en 2018)
•  Domaine de 5 hectares à l’orée d’une forêt

POUR VOS INCENTIVES :
ÉQUIPEMENT SPORTIFS OUTDOOR 
SUR PLACE :  2 terrains  
de pétanque, football, basketball 
et volley-ball.
NATURE : Forêt domaniale de 150 
hectares à la sortie du domaine.

LES GÎTES DE LA FORÊT

FONTAINE- 
SOUS-JOUY

+33 (0)7 82 20 90 24
contact@gitesdelaforet.com
www.gitesdelaforet.com

@

SALLE  
PRINCIPALE

200 m2

160 pers.

80 pers.

120 pers.

150 pers.

160 pers.

SALLE  
SECONDAIRE

70 m2

50 pers.

25 pers.

40 pers.

45 pers.

55 pers.

RENFORCER LA COHÉSION DE VOS ÉQUIPES,  
AMÉLIORER L'ÉCOUTE ET LA SYNERGIE  

ENTRE VOS COLLABORATEURS,  
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE 

Cet établissement facilement accessible par l'autoroute A13 et la gare de Val-de-
Reuil, (50 min de Paris Saint-Lazare) est idéal pour les conventions grâce à ses 
nombreuses salles et sa capacité d'hébergement. Proche de la Vallée de la Seine et 
du Golf du Vaudreuil, il sera facile d'allier travail et détente « au vert ».

• 70 chambres
• 1 restaurant avec terrasse
•  1 bar et son salon
• Réception 7j/7, 24h/24
•  Salle de fitness
• Service de nettoyage, bagagerie
• Parking privé extérieur

POUR VOS INCENTIVES :
SPORTIF : Golf
RÉFLEXION : Escape Game
CULTUREL : Visite du patrimoine local  
(Louviers, Pont-de-l'Arche...)

MERCURE   
ROUEN VAL-DE-REUIL****

+33(0)2 32 59 09 09
H1251@accor.com 
www.accorhotels.com

@

VAL-DE-REUIL

        5 SALLES

28 m2

12 pers.

6 pers.

-

15 pers.

FG 1&2  
OU BIZY 1&2

56 m2

50 pers.

20 pers.

25 pers.

40 pers.

FG 1&2  
ET BIZY 1

84 m2

60 pers.

30 pers.

40 pers.

60 pers.

FG 1&2  
ET BIZY 1&2

112 m2

100 pers.

40 pers.

60 pers.

90 pers.

GIVERNY

32 m2

25 pers.

12 pers.

12 pers.

20 pers.
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POUR VOS ACTIVITÉS :
ACCROBRANCHE : 12 parcours en illimité et 
plus de 220 ateliers.
LASER FOREST : Équipé d’une arme Laser, ve-
nez jouer au jeu vidéo grandeur nature dans 
notre forêt aménagée.
COMMANDO FOREST : Parcours de 32 obstacles 
sur 2 km en pleine forêt. Solidarité et dépasse-
ment de soi !
COMBAT DE SUMO : Transformez-vous en sumo 
et mettez votre adversaire au tapis. 
MINI-GOLF : Parcours d’environ 1h de 16 trous.

POUR VOS ACTIVITÉS :
LA SESSION
Accueilli par l’équipe d’Avion Normandie, vous 
serez formés aux consignes de sécurité et de 
vol, et briefés sur les commandes à bord.
Accompagné pendant toute la session de vol 
par un pilote aguerri, vous n’aurez plus qu’à 
prendre les commandes, pour découvrir les 
joies du vol tout en ayant une vue exception-
nelle sur l’Eure !
DURÉE DU VOL
Selon le type de baptême choisi, vous effec-
tuerez votre vol personnalisé avec un pilote 
attitré.  Chaque vol dure 10, 15 ou 20 minutes.

Le reste du groupe pourra profiter du spectacle 
depuis la plateforme et admirer les décollages 
et atterrissages !

POUR VOS ACTIVITÉS :
Un rallye « découverte » propice à l’échange 
et au partage : 
•  Répartis en équipes de 4 à 9 personnes par 

Combi, les participants effectuent un circuit à 
« thème » avec des points d’intérêts identifiés.  

•  La mixité des équipes permet de créer du 
lien entre les participants, dans une am-
biance conviviale. 

•  Autour de la thématique du séminaire ou 
d’une problématique d’entreprise, les partici-
pants sont invités à faire preuve de créativité.

•  Le patrimoine local riche et diversifié permet 
de nombreuses activités. 

Une expérience humaine fun et inoubliable 
pour votre évènement d’entreprise
•  Le « Combi Tour » est agrémenté de figures 

imposées dans la joie et la bonne humeur. 
•  Les souvenirs individuels et collectifs de 

ce « Combi Tour » renforceront l'image et la  
notoriété de votre entreprise.

POUR VOS ACTIVITÉS :
• Randonnée Quad, Buggy 4 places
• Séminaire Team Building
•  Encadré et animé par : 3 Moniteurs Guide  

Diplômé D’État
•  De 3 a 36 clients Standard / Plus sur étude 

de dossiers 
Randonnée Quad 1 pers / 1 Quad - 1h30  
Randonnée Quad 2 pers / 1 Quad - 1h30   
Randonnée Quad 1 pers / 1 Quad - 2h30   
Randonnée Quad 2 pers / 1 Quad - 2h30 
Randonnée Quad 1 pers / 1 Quad -  
3h00 matinée   
Randonnée Quad 2 pers / 1 Quad -  
3h00 matinée  

Randonnée Quad 1 pers / 1 Quad -
3h30 + déjeuner    
Randonnée Quad 2 pers / 1 Quad - 
3h30 + déjeuner     
Randonnée Quad 1 pers / 1 Quad - 
journée + déjeuner     
Randonnée Quad 2 pers / 1 Quad - 
journée + déjeuner

L’EURE DE L’ULM

 ONLY COMBI 
LEGEND COMBI EVENT

PLANÈTE VERTE LOISIRS

ACROFOREST

• Pilotes expérimentés
• Accueil personnalisé de votre groupe
• Adaptation au nombre de participants
•  Chaque « copilote » prendra les  

commandes !
• En vol vue à 360° sur la région
• Accueil toute l’année
• Tous types d'appareils (avion, ulm, 
autogire...)

• Produit unique
•  Peut accueillir jusqu’à 70 personnes
•  Équipe passionnée de professionnels  

à votre écoute
• Ambiance conviviale et fun 
•  De nombreuses visites, activités  

et itinéraires sur-mesure

• Réactivité
• Terrain privé forestier   
• Moniteur Guide Diplômé d’État
• Matériel récent
• Salle de réunion
• De 1h30 à la journée

•  Le plus grand parc accrobranche  
de Normandie 

• Un accueil chaleureux 
• Une offre diversifiée
• Une grande capacité d’accueil
•  Activité inédite dans la région  

“ parcours commando ”

ARMENTIÈRES- 
SUR-AVREBROSVILLE

 PACY-SUR-
EURE

LE NEUBOURG

Pascal
+33 (0)6 13 28 81 01
avionnormandie@gmail.com
www.avionnormandie.com

Bruno & Frédéric 
+33 (0)9 67 43 38 93 
+33 (0)6 13 05 39 72 
+33(0)6 65 75 75 91 
contact@legend-combi-event.com 
www.legend-combi-event.com 

Gerald Lhermitte
+33 (0)6 38 85 67 13 
pvlrando@orange.fr
www.planeteverteloisirs.com

Claire et Jacques 
+33 (0)6 03 71 15 82
contact@acroforest.com
www.acroforest.com

@

@

@

@

AvionNormandie.com organise 
pour vous des évènements sur- 
mesure : incentive, team building, 
ou autre séminaire, dans un lieu 
original entre ciel et terre. Notre 
équipe vous conseille et vous ac-
compagne afin de vous offrir une 
prestation de qualité qui sort de 
l’ordinaire. Cette activité hors du 
commun peut révéler des per-
sonnalités et créer un véritable 
esprit d’équipe entre vos collabo-
rateurs. Contactez-nous pour faire 
de ce moment une aventure inou-
bliable !

Conviez vos collaborateurs à un 
team building unique à bord du 
mythique Combi VW. Emmenez 
vos équipes dans un « road-trip 
local » qui se voudra à la fois lu-
dique, surprenant et fédérateur. 
Confortablement installés dans 
nos Combi douillets et colorées, 
les participants découvriront les 
petites routes campagnardes de 
l’Eure pour en apprécier les pay-
sages, le patrimoine (manoirs, 
châteaux, forêts et superbes pa-
noramas), les spécialités locales 
et vivre une expérience forte. 

En Normandie, à proximité de l’auto-
route A13, " Planète Verte Loisirs " or-
ganise des randonnées quad et des 
séminaires d’entreprise. Les moni-
teurs diplômés vous accompagnent 
à la découverte des chemins fores-
tiers et des terrains privés aména-
gés, dans lesquels vous pourrez évo-
luer en toute sécurité. Pour l'accueil 
de vos collaborateurs et clients, vous 
pourrez rejoindre le site du Golf du 
Champ de Bataille (salle de réunion, 
restauration). Incentive, team buil-
ding, accueil personnaliséen fonc-
tion de vos besoins.

Acroforest est le plus grand parc 
accrobranche de Normandie. Si-
tué à Brosville, dans une forêt de 
40 hectares (entre Louviers et 
Evreux), nous proposons égale-
ment un laser forest, commando 
forest, combat de sumo et mi-
ni-golf. Pour le plaisir de tous, plus 
de 220 ateliers répartis sur 12 
parcours de différents niveaux et 
de difficultés progressives, sen-
sations et rires garantis !
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POUR VOS ACTIVITÉS :
• Initiation golf (format de 2h à ½ journée) 
•  Compétition amicale par équipe sur le  

parcours 9 trous avec remise de prix
•  Privatisation du parcours 18 trous  

(1/2 journée ou journée) 
• Sur demande : golf de nuit
• Possibilité d’allier sport et travail
•  Des formules séminaires, repas  

et initiations au golf 

POUR VOS ACTIVITÉS :
SALLES D’ESCAPE GAME MOBILES : Conçues 
dans des containers maritimes réaménagés, 
nous vous accueillons dans nos salles ou nous 
déplaçons les containers sur le site souhaité.
Scénario unique de 2 à 6 personnes simulta-
nément par session (1h30). 2 thèmes : théorie 
du complot ou horreur
ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE : Nous 
créons un évènement à votre image dans le 
lieu de votre choix. De 1 à 200 équipes simul-
tanément - durée 1h ou plus.

• Nos maîtres mots : flexibilité et créativité
•  Une immersion totale dans les thèmes 

proposés
• Une expertise de l'Escape Game
• Des prestations sur-mesure
• Un package clé en main
• Un accompagnement de A à Z

POUR VOS ACTIVITÉS :
ESCALADE : Osez la sensation de verticalité ! 
500 itinéraires parfaitement équipés 
CANOË-KAYAK : Vue de la rivière, la campagne 
vous révèle une autre beauté. Plaisirs de la bai-
gnade, rapides et franchissement de barrages, 
pour des descentes pouvant aller de 3 à 8h
VTT : Le Vélo Tout Terrain est le moyen idéal 
pour parcourir les centaines de kilomètres de 
sentiers qui sillonnent ce petit coin privilégié 
de Normandie.
SPÉLÉO : La Grotte de la Roche Percée est un 
site extraordinaire pour l’initiation à la spéléo-
logie en toute sécurité.

RANDO-ORIENTATION : La carte IGN et la bous-
sole sont les outils indispensables pour se  
repérer en pleine nature.

POUR VOS ACTIVITÉS :
Possibilité de choisir parmi un large panel d’ac-
tivités : voile, escalade en salle et sur falaise, 
tir à l’arc, kayak, spéléologie, vtt orientation, 
paddle, golf, téléski nautique, parcours ex-
trême...
Sous forme d’épreuves individuelles ou par 
équipe, à la journée ou à la demi-journée, nous 
nous adaptons à tous les niveaux (sportifs ou 
non-sportifs). Activités personnalisables selon 
l’entreprise.

GOLF D'ÉVREUX AUTHENTIK AVENTURE

PARC DES LOISIRS  
DE LÉRY-POSES

DÉLIROOM  
ESCAPE GAME EXPERIENCE 

• Un cadre naturel exceptionnel  
• Des activités pour tous les salariés
•  Un encadrement par des professionnels 

diplômés d’État
• Des tarifs attractifs
• Des services sur-mesure

POSES SAINT-MARCEL

Daniel Lesavre
Golf : + 33 (0) 2 32 39 66 22
contact@gardengolf-evreux.fr
http://golf-evreux.com

Christophe
+33 (0)6 72 84 66 50
contact@authentikaventure.fr
www.authentikaventure.fr

Anthony Vadaine 
+33 (0)2 32 59 13 13
lery.poses@wanadoo.fr
www.leryposes.fr

Laurent
+33 (0)6 17 80 65 79 
l.humbert@deliroom.fr
https://deliroom.fr

@ @

@ @

Golf 70 hectares de verdure à 
quelques minutes du centre-ville, 
deux parcours (un parcours 18 
trous pouvant être privatisé pour 
des compétitions et un parcours 
9 trous pour vos initiations/incen-
tives (capacité d’accueil : 50 per-
sonnes).
Le restaurant Le Paganica situé 
dans l’enceinte du golf est l’endroit 
idéal pour une pause déjeuner ou 
un after-work décontracté entre 
collègues, un repas d’affaires ou 
un séminaire de travail informel. 

En vallée de Seine ou d'Andelle, 
testez des sports à hautes sen-
sations au cœur des paysages 
normands.
Authentik Aventure vous propose 
un encadrement pour des activi-
tés physiques de pleine nature à 
vivre avec vos équipes. 
De la découverte au perfectionne-
ment l’Aventure est pour tous ! 

Le parc des loisirs s’étend sur 
1 300 ha d’eau et de verdure. Avec 
ses trois lacs, la proximité de la 
Seine et ses coteaux calcaires, 
vous découvrirez cet espace na-
turel au travers des nombreuses 
activités du parc. Team building, 
raid sportif, journée famille, incen- 
tive, nous disposons de tous les 
atouts (activités sportives, res-
tauration, hébergements) pour 
répondre à vos objectifs.

Notre société Déliroom est spé-
cialisée dans la conception et 
réalisation d’escape game. Elle 
propose deux axes de développe-
ment : des salles mobiles élabo-
rées dans des containers mari-
times réaménagés, ainsi que des 
Escape Game grandeur nature 
basés sur une solution digitale 
unique. Notre créativité est éga-
lement à votre disposition pour 
toute requête en lien avec les jeux 
d’aventure.

ÉVREUX
ROMILLY-SUR- 

ANDELLE

•  Accessibilité, proximité du centre-ville  
et de la gare

•  Des formules golf ludique et fun
•  Déjeuners dans un cadre cosy avec vues 

panoramiques sur le golf 
•  Cuisine « fait maison », produits  

du terroir
•  Privatisation du lieu en journée et soirée 

(capacité 150 personnes)
•  Salle de conférence jusqu’à 70  

personnes

•  Sensations au cœur des paysages 
normands

•  Activités de pleine nature, pour tous 
niveaux

•  Encadrement par des éducateurs  
diplômés d’État

•  Dépassement de soi
•  Plaisir partage dans une ambiance 

conviviale
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CONFIEZ-NOUS VOS ÉVÈNEMENTS,  
NOUS VOUS APPORTERONS DES SOLUTIONS CRÉATIVES  

ET CLÉS EN MAIN
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SUR LES TRACES DE CLAUDE MONET À GIVERNY

NOS SUGGESTIONS DE SÉMINAIRES CLÉS EN MAIN... NOS SUGGESTIONS DE SÉMINAIRES CLÉS EN MAIN...

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL AU VERT

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL AU CHÂTEAU DU BOIS DE LA LUNE
Matin : Café d’accueil au musée des impressionnismes Giverny
À seulement une heure de Paris et de Rouen, dans l’un des plus beaux villages de Normandie, 
le musée accueille vos séminaires et réunions dans un environnement exceptionnel, original et 
authentique.
Réunion de travail dans les espaces du musée des impressionnismes Giverny
Le musée dispose d’un auditorium de 175 places et d’un Hameau de 20 places situé au cœur du 
village de Giverny pour des réunions en petit comité. Les deux espaces mettent à disposition un 
vidéoprojecteur, des paperboards et la wifi.
Midi : Déjeuner raffiné dans un établissement de Giverny
Plusieurs restaurants gastronomiques élaborent des menus adaptés ou des cocktails déjeuners 
préparés par des chefs confirmés.
Après-Midi : Réunion de travail  
Fin d’après-midi : Découverte du musée des impressionnismes Giverny, de la Fondation 
Claude Monet ou Activité Team Building* (enquête policière, olympiades, rallyes, canoë...).
Afin de profiter du village où a vécu le maître de l’Impressionnisme, vous visiterez les sites les 
plus célèbres en vous inspirant de l’atmosphère qui régnait à l’époque de la colonie d’artistes.
Pour les aventuriers, vous participerez à une activité sportive ou un jeu d’évasion spécialement 
préparé selon le profil du groupe.
*D’autres activités sont possibles sur demande.

JOUR 1 :
Matin : Café d’accueil au Domaine de la Haie des Granges à Ménilles
Au cœur de la nature, le domaine de la haie des granges propose des 
bâtisses exceptionnelles, un grand parc arboré, un hôtel, un restaurant 
et un spa qui vous garantissent de passer un moment unique dans ce 
lieu de caractère et de charme.
Réunion de travail dans les espaces du Domaine
Ce domaine de haut standing offre de nombreuses possibilités de confi-
guration pour tous types d'évènements professionnels avec 3 salles de 
réception équipées et propices à la réflexion.
Midi : Déjeuner raffiné au Millésime à la Haie des Granges
Dans un cadre cosy, chic et élégant, le chef des lieux vous fera goûter 
une cuisine fine et créative et vous concoctera un menu adapté.
Après-Midi : Réunion de travail  
Fin d’après-midi : Activité team building sur place
• Atelier œnologique 
Pour le plaisir des amateurs mais aussi des connaisseurs de vin, le res-
taurant dispose d’une splendide cave ouverte aux clients pour déguster 
des vins prestigieux dans un cadre atypique.
• Escape game
Afin de souder vos équipes et valoriser les principes de l’entreprise, rien 
de tel qu’un escape game spécialement conçu pour vous sur le lieu de 
votre séminaire.

Dîner et hébergement dans l’établissement de votre choix (selon  
capacité)
• Domaine de la haie des Granges
• Moulin du Béchet
• Hôtel du Mont Vernon

JOUR 2
Matin : Réunion au domaine de la Haie des Granges à Ménilles ou ma-
tinée de détente au SPA
Midi : Déjeuner dans un restaurant de charme
Des restaurants, situés au bord de l’Eure, raviront vos papilles grâce à la 
qualité du cadre et des plats proposés.
Après-Midi : Activités sportives au choix
• Canoë 
Le temps d’un après midi, initiation à la navigation en canoë-kayak sous 
forme de jeux (Tirs au but, relais en canoë bi-places...) sur la Seine, l’Epte 
ou l’Eure.
• Olympiades en vallée d’Eure
Il s’agit d’un jeu d’équipe mêlant des activités sportives accessibles à 
tous et réflexion, un véritable jeu de cohésion d’équipe qui se déroule 
dans la bonne humeur.

OFFICE DE TOURISME  
NOUVELLE NORMANDIE  
VERNON, GIVERNY, LES ANDELYS

LE COMPTOIR DES LOISIRS
ÉVREUX

• Lieu de charme
• Qualité des services
• Conseil
• Cohésion
• Prestations sur-mesure

• Environnement vert, calme et reposant
•  Charme normand et architecture  

typique : château, manoirs, domaine  
à colombages, charpentes et pierres  
au rendez-vous

•  Evreux, ses monuments,  
et son centre-ville commerçant

•  Infrastructures qualitatives  
et diversifiées

•  Activités et manifestations culturelles 
fréquentes

•  Nombreuses activités de loisirs  
et team building

•  Localisation : Proximité des grands  
axes routiers

VERNON ÉVREUX

Lucie 
+33 (0)2 32 51 80 27
lgrout@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

Stéphanie, Camille  
et Sébastien
+33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr

@ @

L’Office de tourisme Nouvelle  
Normandie concocte avec soin 
vos séminaires d’équipe, comités 
de direction et autres réunions de 
travail. Il est à votre écoute pour 
vous proposer une offre adaptée 
en alliant business et détente 
avec une attention particulière 
pour la cohésion et la convivialité. 
Il vous garantit des prestations de 
qualité dans un cadre d’exception.

À taille humaine, paisible et dy-
namique, Evreux constitue un 
carrefour de rencontres situé en  
Normandie, à seulement 1h de  
Paris, où se mêlent harmonieu-
sement qualité de vie et activités 
économiques. Ses infrastructures 
et ses activités de loisirs en  
font une destination idéale pour 
vos réunions d’entreprises, sémi-
naires et team building.
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JOURNÉE 1 : 
9h00 : Arrivée au Château du Bois de la Lune – à 5 minutes d’Évreux dans un environnement 
calme et intimiste. Vous serez accueillis comme des rois : café d’accueil, jus, et mini-viennoiseries 
10h00 : Début de la réunion dans la salle de réception du Château
12h00 : Cocktail déjeunatoire sur place. Notre traiteur s’occupe de tout : apéritif, 8 pièces salées 
par personne, 8 pièces sucrées par personne, fromage, café, ¼ de vin
14h30 : Après-midi fédérateur et créateur de liens à l’accrobranche d’Évreux au parc de Trangis. 
Possibilité de faire des combats de sumos ou du laser game en extérieur 
17h00 : Retour au château pour un peu de repos. Vous avez accès à toutes les prestations du 
château : piscine, jacuzzi, serre, billard, ping-pong…
19h00 : Direction le centre-ville pour une visite guidée d’Évreux et son emblématique Cathédrale 
Notre-Dame
20h30 : Dîner au restaurant semi-gastronomique la Vieille Gabelle à Évreux : apéritif, entrée, plat, 
fromages, dessert, ¼ de vin, café ou thé
Nuitée au château du Bois de la Lune
JOURNÉE 2 :
9h00 : Buffet petit déjeuner continental
10h00 : Ateliers en sous-groupes
12h30 : Déjeuner sur place. Encore une fois, notre traiteur met la main à la pâte : apéritif, entrée, 
plat chaud, fromage, dessert, ¼ de vin, café ou thé
14h30 : Rencontre avec nos producteurs locaux : la Ferme du Beffroi et le Clos Cerisey. Visite des 
exploitations puis dégustation des yaourts fermiers et produits cidricoles !
Fin des prestations à 17h00



VIOLÈNE MAGUERO  
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’EURE
3 bis rue de Verdun - 27000 Évreux
groupes@eure-tourisme.fr
02 32 62 84 49   
www.eure-tourisme.fr

La Seine
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LE MANS
RENNES

MONT-SAINT-MICHEL

CAEN

DEAUVILLE

LE HAVRE

CHERBOURG
DIEPPE

ROUEN

PARIS
EVREUX

LILLE

BRUXELLES

ANVERS

LONDRES

CALAIS

Nous sommes à l'écoute de vos projets, contactez-nous :  

#JE SUIS
AILLEURS
EN NORMANDIE)


