
Seminaire insolite sous un dôme 

à la campagne

Vivez une journée de séminaire 

pas comme les autres 

à 30 mn de Paris

LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNEE :

Votre réunion sous un dôme en pleine 
nature,

Un BBQ pour votre déjeuner,

Un escape game en pleine forêt pour l’après 
midi,

Une chasse au trésor pour constituer votre 

apéro,

Une Garden party pétanque en soirée avec 
tournoi de pétanque ou jeux de bois 
d’autrefois et ambiance musicale.



UN PARFAIT GARDEN MEETING 



LE LIEU

À seulement 30 minutes de l’Ouest Parisien en plein

cœur de la Vallée de Chevreuse, ce lieu vous invite à

une immersion en pleine nature dans un cocon

insolite et chaleureux, hors du temps et de la frénésie

citadine.

LES ESPACES PRIVATISES : 

Une salle de 140m2 avec vue panoramique sur la 

forêt

Un espace lounge autour de la cheminée

Un grand bar

Une terrasse attenante de 180m2

Un Dôme de 180m2

Un baby-foot, jeux d’extérieur (pétanque,  fléchettes, 

Mölky)

Un parking pour 40 voitures



LA CAPACITE D ACCUEIL : 

• Jusqu’à 80 personnes en dîner assis intérieur + 

terrasse couverte

• Jusqu’à 120personnes en dîner assis sous le Dôme

• Jusqu’à 150personnes en cocktail intérieur/extérieur

LA PRESTATION COMPREND :

• L’exclusivité du site (bar, cheminée, salon, babyfoot) 
équipé du mobilier (tables et chaises)

• Le matériel pour organiser vos réunions (écran, 
vidéoprojecteur,paperboard)

• La partie restauration selon votre sélection  
(différentespropositions sur demande)

• La grande terrasse en bois couverte et le mobilier
extérieur (brasero,tables et chaises)

• Le parking pour40 véhicules

Pas d’hébergement sur place maisplusieurs  
hôtels/chambres d’hôtes se trouvent aux alentours du 
lieu (navettepossible et liste sur demande).

Hébergement sous tentes en supplément.



GardenMeeting by ….

…pour se réunir autrement

TRAVAILLER AUTREMENT 



Wood Camp by ….

…pour se réunir autrementEN ATELIER



LE DÔME  sous
180m2



Le dôme

• Superficie de 180 m²

• Capacité de 15 tables de 8 personnes 

• Ou 120 personnes format théâtre

• Chauffage et éclairage inclus.





LA SALLE PANORAMIQUE 
140m2



CAPACITE

• 6 tables de 8 personnes 

• 50 personnes format théâtre

• 25 personnes en U



Des repas différents…

SE RESTAURER 



UNE EXPÉRIENCE INÉDITE, ORIGINALE ET SAVOUREUSE

• Le savoir-faire du barbecue américain

• Les produits de notre terroir

• Une cuisine 100%maison

• Des viandes françaises de premier choix sélectionnées

• Une fumaison de 10à 20 heures,à basse température,  aux bois

fruitiers,dans nos fumoirs importés du Texas

Incluant
- Le plateau typique de 2viandes et 2 accompagnements

- Le dessert au choix

- Les boissons avec eaux et café

- Le personnel de service

- La vaisselle compostable recyclable en bois



DEJEUNER SUR LA TERRASSE 

ou dans LE SALON PANORAMIQUE

Exemple de menu :

Des produits frais, une carte entrées, plats, desserts 

livrés sous la forme de « bocaux bistronomiques » !

ENTREES

• Tartare d’avocat aux tomates et chèvre frais

• Ceviche de cabillaud au citron vert, gingembre et piment oiseau

• Œuf poché sur ratatouille tiède et huile de truffes

• Poêléede pennes sauce Isabella au parmesan

PLATS

• Emincé de volaille façon tandoori sur risotto aux épinards Petites seiches 

cuisinées à l’andalouse aux pistils de safran et spaghettis à l’encre

• Piccata de veau sauce forestièreaux févettes et écrasée de pommes de

terre au beurre demi-sel

• Effiloché de canard confit Vallée d’Auge aux carottes des

• sables et pommescocottes

• Filets de rougets sauce vierge aux pointes d’asperges et

• légumesdu soleil

DESSERTS

• Yaourt à la grecque et éclats de macarons  Moelleux au chocolat

au cœur coulant à la noisette Tiramisu classique aux amandes

grillées

• Crumble aux poires Williams et crème de caramel beurre salé Armoricain



LA GARDEN PARTY 

Incluant :

- Nappes et serviettes Vichy

- Ballots de paille

- Lampions et fanions guinguette

- Parasols

- Décorations florales champêtre sur les tables

- Serveurs habillésdans le thème



LES ACTIVITES 



Chasse au Trésor LOST

Par équipes de 6 à 8 personnes, armés d’un roadbook, 

d'une carte et d’une boussole, vous allez devoir 
chercher ces chiffres dispersés. 

Vous réaliserez le parcours imposé, prenant en compte 

que les autres équipes ont le même objectif que vous et 

qu’il va falloir être précis et rapides.

Des habitants étonnants de la forêt, au détour d’un 

chemin, vous surprendront avec des épreuves les unes 

plus étonnantes que les autres…

Escape Wood
Un Escape Game en pleine forêt !

Un jeu inédit spécialement crée pour le lieu et sa

forêt unique, avec des énigmes sur toutes les

balises.

Qui sera l’équipe la plus rapide et soudée,pour  

contrer lespièges et s’échapper le plus rapidement 

de la forêt?



PARCOURS APERO

Chasse au trésor gourmande

Pourquoi ne pas mettre l'ensemble des énergies en

action pour la préparation commune d'un apéritif

local original?

Grâce à votre road-book, partez en forêt à la recherche des

différents ingrédientspour la  réalisation de VOTRE APERITIF…

Sur votre parcours, découvrez vos balises personnalisées

qui vous permettront de remporter, par équipes, un

élément de votre apéritif !

Engagement commun et esprit d'équipe, le groupe se

rejoint pour partager les trouvailles, préparer les mets et la

tablée… et bien évidemment, déguster cet apéritif

convivial!



Garden Party Pétanque

Ambiance Provence sur les places de
villages que l’on aime tant…. Qui dit place
du village du Sud de la France, dit le sport
incontournable local, la Pétanque !

Installation de terrains de pétanque
éphémères avec une décoration
vintage,chaises longues (chiliennes),  
tableau noir et craie pour l’inscription des 
résultats, guirlande de fanions,parasols…

L’apéritif est proposé grâce à la petite 
estafette de 1965



EN COMPLEMENT

DES JEUX EN BOIS D AUTREFOIS

Retrouvez à travers ces jeux en bois
ludique l’ambiance de fête d’un 
estaminet, entrez dans l’univers des jeux 
d’antan, redécouvrez le plaisir de jouer
avec ces jeux surdimensionnés…
Une animation ludique et festive hors du
temps idéale durant
votre apéritif ou en après-soirée.

UN BAR A VINYLES

Décalé et original : le Bar à Vinyles marque
votre cocktail !
Tout en déambulant, vos convives ne 
manqueront pas d’être interpellés par ce
bar tout à fait particulier, faisant étalage
d’une  vaste collection de vinyles.

Un cocktail musical et convivial





SÉMINAIRES 
INCENTIVES
TEAM BUILDING
RECHERCHE DE LIEUX
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