
Groupes & Séminaires

FRANCE / HAUTS-DE-FRANCE / GOUVIEUX

CHÂTEAU  DE MONTVILLARGENNE



CHÂTEAU DE MASSILLAN

Venez découvrir le plus grand Château Hôtel 4 étoiles en France, au cœur de la
forêt de Chantilly ! Que ce soit pour un moment de détente, culture ou nature
laissez-vous envoûter par une destination de charme et de beauté en plein cœur
de la nature. Pour vos repas, le restaurant bistronomique Le Vilargène vous invite à
déguster sa cuisine de passion avec des mets subtils et originaux. 
Le Château de Montvillargenne propose également un espace bien-être, avec
piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness et cabines de
modelage. 

Services et équipements 

Ses grandes salles de séminaires 
 La gentillesse et surtout le sourire
de l'équipe 
 Le calme et la verdure de ce lieu 
 Le confort des chambres, toutes
personnalisées

On Aime

Activités

120 chambres 
Restaurant gastronomique 
Bar / Lounge 
Piscine intérieure 
Spa / Détente

Chasse au trésor au Château de Chantilly pour générer l'esprit d'équipe 
 Rallye en 2CV sur Chantilly et ses environs 
 Compétition de golf privée aux couleurs de votre entreprise

L'établissement

Fitness center 
Hammam / Sauna 
 Salle de jeux (billard,
ping-pong, babyfoot) 
 Vélos à disposition 
 Parking
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Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du jour
équipée d’un paperboard, d’un écran, d’un vidéoprojecteur ainsi que
de blocs notes, crayons et eau minérale pour
chaque participant.

Deux pauses comprenant thé, café, eaux minérales, jus de fruits,
corbeille de fruits, viennoiseries ou pâtisseries.

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison
(eaux minérales et cagé inclus)

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix avec une offre sur
mesure 

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits frais de
saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

L’accès au fitness center et à l’espace bien-être de 6h30 à 23h00
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En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/chateau-de-montvillargenne

De Paris via A3 / A1 (55 Km/1h)

LOCALISATION

Aéroport de Roissy CDG (31
Km/30min)

Aéroport d'Orly (66 Km/1h)
Aéroport de Beauvais (58

km/46 min)

Gare SNCF de Chantilly
Gouvieux (4 Km/7min)

Gare Orry la Ville (RER A)
(8 Km/10min)

 
 

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE
AVENUE FRANÇOIS MATHET60270 GOUVIEUX, FRANCE

http://www.hotelspreference.com/mspa


Votre Fidélité 
Récompensée

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence
vous permet de cumuler des Points Préférence à chaque
manifestation.

Le principe est simple :

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence
pour des séjours de charme dans nos établissements.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

