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L’HÔTEL 

Situé à 45 minutes de Paris, dans le respect de l’authenticité, le 
Tiara Château Hotel Mont Royal Chantilly***** décline luxe et 
raffinement au cœur d’un parc de 5 hectares où vous dominez la 
forêt de Chantilly.

Mobiliers de style Louis XV et Louis XVI, drapés en motif de toile de 
Jouy, tons naturels, boiseries et éclairages réinventés font revivre le 
prestige de cet ancien pavillon de chasse de style XVIIIe.

La salle à manger aux imposants lustres d’époque, le bar installé 
dans l’ancienne bibliothèque ainsi que l’espace bien-être ont été 
prévus pour vous accueillir dans le plus grand confort.

ACTIVITÉS 
• Résoudre des énigmes dans le cadre mystérieux du Château
• Régate bateau dragon / Aviron
• Olympiades / Escape Game extérieur 
• Cooking challenge / Défi Chantilly

ON AIME 
• La gentillesse et la serviabilité du personnel
• Son emplacement à seulement 45 minutes de Paris
• Son époustouflant brunch, copieux et de qualité

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 108 chambres
• Restaurant gastronomique
• Bar / Lounge
• 12 salons 
• Salle de Gym
• Parking (gratuit)

• Tennis
• Toques Gault & Millau
• Recharges VE
• Piscine intérieur
• Spa / Détente
• Sauna



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Situé au cœur de la forêt, 5 minutes de l'aéroport Roissy et 35 
minutes de Paris, le Château Hôtel Mont Royal allie nature, 
authenticité et la pointe de la technologie pour des visioconférences 
de qualité.
Avec une salle plénière de 350 m² à la lumière du jour et entourée de 
terrasses, ainsi que ses 8 salons de 26 à 108 m², le Mont Royal 
accueille en pleine forêt les séminaires résidentiels, comités de 
direction, lancement de produits, événements incentive...
Fédérez vos équipes autour d'activités nautiques, challenges sportifs 
ou défis cérébraux sur place, autour du domaine : un environnement 
de verdure source d'inspiration pour vos cohésions d'équipes !

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Salles équipées de: bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, paper-
board, téléphone, écran mural / écran plasma, Wifi haut débit, vidéo 
vidéoprojecteur sonorisation, fléchage, eaux. Tout autre matériel et 
assistance technique sur demande. 

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants

✓ Équipement inclus : vidéoprojecteur, écran ou écran 

plasma, système CLICK SHARE,  paperboard, eau, 

stylos et block note

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes et 

jus de fruits et la sélection du pâtissier 

✓ Un déjeuner Buffet, boissons comprises (eaux et 

café)

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants

✓ Équipement inclus : vidéoprojecteur, écran ou écran 

plasma, système CLICK SHARE,  paperboard, eau, 

stylos et block note

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes et 

jus de fruits et la sélection du pâtissier

✓ Un déjeuner Buffet, boissons comprises (eaux et 

café)

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (1 bouteille de 

vin pour 3 personnes, eaux et café)

✓ L'hébergement en chambre single

✓ Le petit-déjeuner Buffet

DÉTAILS DES FORFAITS



TIARA CHÂTEAU HÔTEL MONT ROYAL CHANTILLY 
Route de Plailly

60520 La Chapelle en Serval - France

VOITURE  
De Paris via A1 (41 km/45min)

AVION 
Aéroport Charles de Gaulle (18 km/19min)

Aéroport d’Orly (55km/45min)

TRAIN 
Station Orry la Ville - Coye (RER D) (5 km/7min)

COMMENT ACCÉDER À 
L’ÉTABLISSEMENT ?



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.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable 
de 9h à 19h du lundi au vendredi

meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE

Gain de temps 
Devis en 24h 

Accompagnement personnalisé
Un expert dédié 

Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

