
Les séminaires et réceptions
Entre étangs et forêt, loin de l’agitation urbaine et pourtant à seulement 15 minutes de Paris, Les Etangs de
Corot vous offrent le cadre idéal pour un séminaire professionnel, une réunion de travail ou un repas d’affaires

Renseignements et réservations : 01 41 15 37 93 / seminaires@etangs-corot.com

http://etangs-corot.com/


Un cadre bucolique pour vos évènements
haut de gamme

Le raffinement et le confort d'un 4 étoiles au calme des étangs
43 chambres et suites dans un cadre chaleureux et authentique

2 restaurants pour varier les plaisirs



43 chambres et suites

Les 43 chambres et suites des Etangs de Corot offrent
toutes une décoration personnalisée et chaleureuse, et le
confort d'un établissement 4 étoiles.

Au charme authentique

Catégorie Nbre de chambres Tarif

Classique

Supérieure

Familiale

Prestige

Junior Suite

Suite

Petit déjeuner/Personne

6

10

4

15

6

2

210 €

265€

265€

295€

350€

460€

20€



5 salons modulables

Conférences, réunions de travail, séminaire, team
building... nos salons s'adaptent à tous vos évènements.
Avec une vue imprenable sur les étangs, ou une terrasse
donnant sur les jardins intérieurs, ils sont idéal pour
une réunion au calme dans un cadre bucolique.

Pour accueillir jusqu'à 80 personnes

PRADIER

ROSTAND

BALZAC

MANET

PRADIER-ROSTAND

ROSTAND-BALZAC

PRADIER-ROSTAND-BALZAC

DEBUSSY-CHOPIN

 Superficie (en m2)

30

35

40

90

65

75

105

35

En U

10

12

18

38

22

25

40

-

En classe

10

12

16

44

20

26

38

-

 En gala (tables

rondes)

16

20

30

80

50

50

80

10

En théâtre

15

25

30

70

40

60

80

15

En cabaret (tables

rondes en demi-lune)

12

18

24

56

30

42

54

-

Tarifs (en €)

650

800

950

2000

1550

1750

2200

650



Nos offres

Séminaires résidentiels

Le forfait comprend :

Un déjeuner au café des Artistes, boissons
comprises

Une nuit en chambre simple avec petit-déjeuner

Une salle de réunion équipée (eaux minérales
comprises)

Une pause le matin ainsi qu'une pause l'après-midi

Un dîner au Café des Artistes, boissons comprises

360€ TTC/pers
A partir de 10 personnes

Supplément "Le Corot"
Déjeuner et dîner

45€ TTC/pers
Privatisation à partir de 12 personnes

Nos offres

Journée d'étude

Le forfait comprend :

Une salle de réunion équipée (eaux minérales
comprises)

Une pause le matin ainsi qu'une pause l'après midi

Un déjeuner au Café des Artistes, boissons
comprises

110€ TTC/pers
A partir de 10 personnes

Supplément "Le Corot"
Déjeuner

45€ TTC/pers
Privatisation à partir de 12 personnes



2 restaurants, 2 expériences

Le cadre raffiné du restaurant gastronomique "Le
Corot" s'ouvre sur les jardins et laisse présager un décor
intime, parfait pour les repas d'affaires. Venez y
découvrir une cuisine mêlant saveurs, équilibre et
créativité.

Le Corot, restaurant étoilé

Exemple de menu :

Le Foie Gras, mi-cuit au magret fumé, compote
échalotes-Reine des Reinettes

Les Noix de Saint-Jacques, courges musquée,
oignons, sarriette

Le Chocolat, praliné, orange

125€/pers
Avec accord mets/vins,

Coupe de champagne, café, eau minérales
Choix d'un menu unique pour l'ensemble des convives

2 restaurants, 2 expériences

Le Café des Artistes propose un cadre authentique au
sein des caves voûtées du hameau. Les plats de bistrot
revisités sont accompagnés d'un verre de vin,
sélectionné par notre chef sommelier parmi une large
sélection de crus

Le Café des Artistes, le bistrot revisité

Exemple de menu :

Cappuccino de courge, mousse de chèvre à la
noisette, ciboulail

Filet de daurade royale, fenouil au Speck, bisque à
l'olive

Citron comme une tarte

70€/pers
Avec accord mets/vins, café, eau minérales

Choix d'un menu unique pour l'ensemble des convives



Nos activités pour un séminaire réussi

Nous sommes à vos côtés afin d'organiser le séminaire idéal pour vous et
vos collaborateurs. En ce sens notre maison, avec l'aide de partenaires

privilégiés, vous propose un panel divers et varié d'activités (détente, team-
building, ...) afin d'agrémenter votre séjour sur mesure aux Etangs de Cotot.



Détente et culture
Dégustation de vins

Un moment convivial et culturel idéalement
adapté pour agrémenter vos événements
professionnels.

Initiation au vin

Le sommelier vous initiera aux différentes étapes
principales de la dégustation sensations visuelles,
olfactives et gustatives

Dégustation de vins pour les initiés

Découvrez les multiples interprétations des
cépages et terroirs des grands vins.

Devis sur demande



Détente et culture
Séance bien-être au Spa

Retrouvez les célèbres soins à base d'extrait
de vigne et de raisin dispensés dans nos
septs cabines aux vues imprenables sur les
étangs.

Vous pourrez profiter de la salle de sport,
du sauna, du jacuzzi et salle de repos, pour
encore plus de détente et de bien être.

Selon nos disponibilités, venez profiter
pleinement de la Vinothérapie ® à deux pas
de Paris.

Exemple de soins de 20 minutes :

Un modelage crânien, un soin du visage teint de
pêche ou de la réflexologie plantaire

Exemple de soins de 50 minutes :

Un modelage Caudalie ou un soin du visage Caudalie

Soin de 50 min : 120 €
Soin de 20 min : 74 €



Derrière les murs des Grands Appartements et la vie d’apparat,
entrez dans l’intimité de Louis XV et de Louis XVI
Accompagné d’un conférencier, traversez leurs pièces à vivre la
salle à manger, le cabinet de la Pendule, le cabinet d’angle avec
le bureau à cylindre de Louis XV considéré comme l’un des
plus célèbres meubles du monde, la bibliothèque de Louis
XVI...

Terminez la visite par la découverte de l’Opéra ou de la
Chapelle Devis.

Appartements de Louis XV et Louis XVI

Détente et culture
Visite du Château de Versailles

Le Château de Versailles vous ouvre ses portes pour un visite
exceptionnelle des pièces fermées au public Avec un guide et un
conférencier, découvrez les secrets de la demeure des Rois de
France.

Visite Prestige du Château

Devis sur demande

Nous pouvons également organiser la visite thématique de votre
choix en un clin d’oeil à l’activité de votre entreprise, le Château de
Versailles se découvre sous un autre angle la gastronomie au temps
de Louis XIV, hygiène et santé au 18 ème siècle, les jardins de Marie
Antoinette.

Visite thématique



Atelier et Team Building
Zen Attitude

Pour se sentir mieux dans sa tête et dans son corps,
lutter contre le stress et apprendre à se détendre,
participez à cet atelier de « gestion du stress ».

Sophrologie, yoga, il s’agit d’une série d’exercices
respiratoires et posturaux qui vont inviter les
participants à explorer leur champ de perception,
leur schéma corporel et leur capacité respiratoire

Atelier et Team Building
Opération Archimède

Cultivez l’esprit d’équipe de vos collaborateurs en
leur confiant un projet commun la construction
d’une catapulte Dans cet esprit, l’activité se déroule
en 3 étapes :

- Une course d’orientation dans la Forêt de Fausses
Reposes (au pied de l’hôtel)

- La construction d’une catapulte avec les différents
éléments trouvés au cours de la randonnée

- La mise en compétition des constructions

Devis sur demande

Devis sur demande



Atelier et Team Building
Rallye Impressionniste

Le mouvement impressionniste reste l’époque la plus fascinante de l’histoire
de l’art et la plus aimée du public D’une originalité scandaleuse à l’époque,
les oeuvres reflètent un certain art de vivre Au sein d’un site privilégié et
célèbre pour avoir été la source d’inspiration de Corot, les équipes vont, au
fil des indices, découvrir ce lieu pittoresque et les modes de vie de l’époque. 

Après un briefing notre animateur remet à chaque équipe un kit « rallye
impressionniste », qui lui permettra de rechercher des indices et de
participer aux ateliers impressionnistes 4 étapes vous sont proposées :

- Rallye photo

- Peinture sur toile

- Dégustation

- Jeux d’époque

Devis sur demande



Atelier et Team Building
Activités Outdoor

«Green concept » rallye photo

Sur les traces de Jean Baptiste Camille Corot, avec l’aide d’un
GPS dernière génération intégrant un appareil photo numérique,
trouvez l’inspiration le temps de photos qui illustreront les
thèmes que vous aurez découverts. Votre propre montage sera
ensuite diffusé en fin d’animation

Randonnée en zodiac sur la Seine

Raid en zodiac sur la Seine par équipage de 6 personnes. Utilisez
le road book afin de découvrir les rives et les péniches des bords
de Seine

Devis sur demande

Atelier et Team Building
Activité Outdoor

Rallye vintage en 2 CV

Au départ de l’hôtel, nous vous proposons de piloter vous mêmes
ces « vieilles dames » sur un circuit qui vous permettra de
découvrir Versailles, le Parc de St Cloud, Marnes la Coquette
avec des étapes ludiques à réaliser pendant votre parcours

Randonnée en Segway

Après l’initiation à la conduite de ces engins à deux roues, vous
partirez sur les chemins bordant les Etangs de Corot et la forêt
de Fausses Reposes

Devis sur demande



Les Etangs de Corot
55 rue de Versailles
92410 Ville d’Avray

_
T. + 33 (0)1 41 15 37 93

seminaires@etangs-corot.com
www.etangs-corot.com


