SEMINAIRE
Nous sommes ravis de vous accueillir au cœur de
notre Demeure Familiale de La Ferté-Fresnel,
l’incroyable «Château des Rêves», seul exemple de
Maison-Opéra en France.
Il est aujourd’hui le 4ème Château construit au cœur
de notre Domaine Seigneurial vieux de 1000 ans, un
Domaine entièrement arboré sur près de 100Ha dont
20Ha de verdure inscrits au titre des Monuments
Historiques.
Véritable pièce à vivre, notre Parc remarquable est
un salon à ciel ouvert où il fait bon se perdre au détour d’une allée. Ce sont par ailleurs les irremplaçables Frères Duchêne qui ont imaginé cet écrin de
Verdure, où désormais biches et autres lièvres ont
établi domicile.
Pour que vos participants soient heureux de leurs
journées au «Château des Rêves», nous avons imaginé un séminaire avec différentes options.
À seulement 90 minutes de Versailles !
Château de la Ferté Fresnel, 2 rue de l’Aigle
61550 La Ferté en Ouche – France
Tél : +33 (0)2 33 34 38 70
www.chateaudelafertefresnel.com

Evénements adaptés pour notre lieu
Organisez votre séjour d’entreprise au coeur du
Château des Rêves et profitez d’un cadre somptueux
de près de 100 hectares. Découvrez sa flore et sa faune
remarquables à bord du Ferté-Fesnel Express, le petit
Train privé de notre Domaine.
Reposez-vous au bord de l’étang et déguster vins et
cocktails au salon des Grands Crus.
Bénéficiez de l’usage exclusif de nos vastes
installations et vous pourrez compter sur le dévouement d’un personnel compétent pour vous permettre
de vous concentrer sur votre programme.
Avantages compétitifs
Avec ses salles de réception, ses 12 chambres et
suites, son parc et ses somptueux jardins, le château
est le lieu rêvé pour organiser votre événement ou
vivre le plus simplement un moment privilégié avec
vos proches. (Parking sur place de grande capacité)

En Bref
Capacité
20-50 assis
50 en cocktail
Jardin / Parc
Parking sur place

Tarifs Séminaires & Réunions
1/2 journée
•
1 salle de réunion pour la demi-journée
Salon « Antichambre des Exotismes » + 1 collation
+ 1 déjeuner (eau & café compris)
50 € HT / pers.
•
1 salle de réunion pour la demi-journée «
Salle de Cinéma et Salon des Grands Crus » + 1
collation + 1 déjeuner (eau & café compris)
57,50 € HT / pers.
Journée complète
•
1 salle de réunion pour la journée Salon
« Antichambre des Exotismes » + 1 collation + 1
déjeuner (eau & café compris)
100 € HT / pers.
•
1 salle de réunion pour la journée Salle de
Cinéma et Salon des Grands Crus + 1 collation + 1
déjeuner (eau & café compris)
140 € HT / pers.
Tarifs Séminaires Résidentiels
Séminaire avec hébergement
•
1 salle de réunion pour la journée Salon «
Antichambre des Exotismes » + 2 collations
+ 1 déjeuner (eau & café compris)
+ 1 dîner (3 vins, eau & café compris)
+ 1 nuit en chambre + 1 petit-déjeuner
308,33 € HT / pers.
•
1 salle de réunion pour la journée Salle de
Cinéma et Salon des Grands Crus + 1 collation
+ 1 déjeuner (eau & café compris)
+ 1 dîner (3 vins, eau & café compris)
+ 1 nuit en chambre + 1 petit-déjeuner
348,33 € HT / pers.

Tarifs Soirée d’Entreprise
Apéritif dînatoire
•
1 espace de réception au Bar Salon des
Grands Crus pour la soirée + dégustation de 3
vins, eau, 1 soda, café compris (Cocktails ou vins
supplémentaires règlement au bar ou sur facture à
préciser)
Sans hébergement
Avec hébergement

53,92 € HT */ pers.
50 € HT **/ pers.

*Supplément de 16 euros pour la dégustation
d’un Grand Cru
**Hébergement 134€/pers. comprenant
Chambre au Château + Petit-déjeuner

Tarifs Repas de groupe
Déjeuner assis
Entrée + Plat + Dessert +3 Vins + Eau & Café
au Salon des Grands Crus ou des Ambassadeurs
Repas sans hébergement
73,92 € HT * / pers.
Repas avec hébergement 66,67 € HT ** / pers.
*Supplément de 16 euros pour la dégustation
d’un Grand Cru
**Hébergement 134€/pers. comprenant
Chambre au Château + Petit-déjeuner
Dîner assis
Entrée + Plat + Fromages + Dessert +3 Vins + 1
soda, Eau & Café compris
dans la Grande Salle à Manger Royale
Repas sans hébergement
90,58 € HT * / pers.
Repas avec hébergement 75 € HT * / pers.
*Supplément de 16 euros pour la dégustation
d’un Grand Cru
**Hébergement 134€/pers. comprenant
Chambre au Château + Petit-déjeuner
Prestation
Visite Animation Musicale ou Théâtrale
A partir de 1250 € HT (possibilité offre spéciale
si hébergement et dîner > à 10 personnes)

Tarifs Location Salle
•
1 salle de réunion pour la journée
Salon « Antichambre des Exotismes »
+ 1 bouteille d’eau minérale & 1 café compris / pers.
Tarif ½ Journée
Tarif Journée

395,83 € HT
791,67 € HT

•
1 salle de réunion pour la journée
Salle de Cinéma et Salon des Grands Crus
+ 1 bouteille d’eau minérale & 1 café compris / pers.
Tarif ½ Journée 625 € HT
Tarif Journée
1250 € HT

