
Groupes & Séminaires

FRANCE /ILE-DE-FRANCE/ ROLLEBOISE

DOMAINE DE LA CORNICHE



DOMAINE DE CICE-BLOSSAC RESORT - SPA - GOLF

Dans un cadre verdoyant, proche de Giverny, le Domaine de la Corniche, 4 étoiles,
offre une vue panoramique sur les méandres de la Seine. Cet élégant manoir
centenaire bénéficie d’un site privilégié à proximité de la capitale. Ses salles de
réunion baignées de lumière, attenantes au prestigieux bar Moët & Chandon et
ouvertes sur une véranda privative, sa cuisine haut de gamme, son hôtel
contemporain et raffiné, son emplacement privilégié perché sur les falaises
dominant la Seine et la campagne sont autant de points forts pour garantir le
succès de vos manifestations.

Services et équipements 

L'accueil personnalisé et la
disponibilité des équipes 
 Les bons conseils du maître
d’hôtel et les plats raffinés 
La vue sur la Seine depuis le
restaurant et certaines
chambres 
 Le Spa Cinq mondes pour
encore plus de détente

On Aime

Activités

44 chambres 
 2 restaurants 
 Bar / Lounge 
 Piscine extérieure 
 Véranda panoramique 
 Service navette

Sur place : cours de cuisine avec le chef, mixologie au bar et oenologie dans notre
cave à vins 
 Visiter la maison de Claude Monet à Giverny 
 Activités ludiques à 2 min de l’hôtel : kart cross, olympiades… 

L'établissement

Spa / Détente 
 Héliport 
 Pétanque 
 Ping Pong 
Wifi haut débit 
 Location de vélos



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure

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

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi 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

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/DOMAINE-DE-LA-CORNICHE

Autoroute A13 (9 km / 12 min)
Giverny (13 km / 21 min) - Paris
(63 km / 1 h) - Rouen (76 km /

54 min)

LOCALISATION

Aéroport d'Orly (78
km / 57 min) -

Aéroport de Roissy
C.D.G (84 km / 1h)

 
 

Gare de Mantes-la-
Jolie (9,5 km / 13 min)

 
 
 

DOMAINE DE LA CORNICHE & SPA
5 ROUTE DE LA CORNICHE 78270 ROLLEBOISE, 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/

