Chateau des bondons
Conçu pour réunir, former et fédérer vos
équipes à seulement 1 heure de Paris, le
Château des Bondons peut accueillir jusqu’à
40 participants. Travaillez dans un décor et
un paysage immersif d’un magnifique
Château de Seine et Marne.

CHATEAU DES BONDONS

Retrouvez en Seine et Marne, à quelques kilomètres de Paris et
de l’aéroports Roissy Charles De Gaulle, un lieu enchanteurs
disponibles à la location pour l'organisation de vos séminaires
incentive et séminaires résidentiels.
Alliez le côté pratique d'une destination proche et l'évasion
procurée par un cadre verdoyant et un ensemble de services de
qualité.
Logés au cœur d'une nature inspirante, tout le confort et
l'authenticité dont vous avez besoin. Le Château des Bondons
vous propose un environnement de travail idéal.
Laissez-vous séduire par la promesse d'un moment où
hospitalité et confort ne font qu'un. Le personnel du Château
des Bondons est à votre écoute pour faire de votre séminaire
une réussite.

Nous vous proposons des salles de travail très différentes et bien sûr
lumineuses, ainsi qu’un magnifique parc aux arbres centenaire ou vous
pourrez créer de véritable moment de partage, dans le calme et la
douceur.
Confiez votre projet à notre équipe de professionnel entièrement dévoués
à votre bonheur et votre programme se déroule en toute liberté.

Tous vos espaces de travail ouverts sur la nature et
modulables selon vos souhaits.
Salle plénière,
Salles de sous-commission.
Bien évidement des espaces informels dans les salons, la
terrasse ou dans notre parc.
Tout pour animer
Surfaces d’expression et d’affichage :
Paper-board,
Kit complet de papeterie,
Ecran de grande taille
Wifi Gratuite
Tout pour la cohésion
Show cooking
Atelier sur le Chocolat
Quizz Cocktail

CAPACITE DE NOS SALLES
Pour travailler

2
Salles de réunion

Capacité des salles
De 10 à 50
Participants

Votre hébergement sur place

Détente et gourmandise

14 chambres double d'une
ambiance chaleureuse pour vos
nuitées au Château des Bondons.

Découverte des fromages de la
Brie au cours d’un repas.
Cocktail dînatoire

Vos moments gourmands
Le petit-déjeuner,
Les déjeuners et dîners
Les eaux minérales à chaque repas
et le vin au dîner
Les moments de respiration entre
deux sessions de travail : cassecroûte, et goûter
Les boissons tout au long de la
journée :
Café, thé, infusion et les eaux
minérales.

Pour nous rejoindre

CHATEAU DES BONDONS
Nous contacter
01.60.22.00.98
E-mail : castel@chateaudesbondons.com

Adresse :
Château des Bondons
47 rue des Bondons
77260 La Ferté sous Jouarre
En avion
À 55 min de l'Aéroport d'Orly
À 50 min de l'Aéroport de Roissy CDG
En train
À 30 min de la Gare de TGV de Marne-laVallée.
À 30 min de la Gare de Meaux
À 10 min de la Gare de La Ferté sous Jouarre
Coordonnée pour atterrir
Coordonnées de la DZ : N48°56'56,70''
E003°08'57,80''
Altitude : 510 FT
Surface : herbe
Manche à air : non
Balisage nocturne : non
Commentaires arbres au sud-ouest et au
sud-est de la DZ

