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L’HÔTEL 
À 40 minutes de Paris, découvrez cet établissement haut de gamme 
à l’écart de l’agitation urbaine et profitez du charme bucolique du 
village historique de Barbizon, célèbre pour ses peintures paysagistes. 
Légende dans le monde des Arts,, en lisière de la forêt de 
Fontainebleau, les Pléiades offrent un cadre propice à la relaxation. 
Une belle invitation au voyage dans une ambiance intimiste idéale 
pour une parenthèse hors du temps.  
Découvrez au sein des 22 chambres et suites un design intimiste et 
résolument contemporain. Un véritable cocon, un lieu pour se 
détendre et s’évader bercé par les inspirations créatives de ce lieu 
chargé d’histoire. Profitez du Spa, véritable bulle de bien-être offrant 
un moment suspendu loin du tumulte quotidien.  

ACTIVITÉS 
• Visite culturelle de Barbizon pour ses maisons et les souvenirs des 

peintres et artistes  
• Développer réflexion, stratégie et esprit d'équipe en organisant une 

course d'orientation dans la forêt de Fontainebleau  
• Participer à une dégustation oenologique ou à une randonnée VTT  

ON AIME 
• Son accessibilité à 40 minutes de Paris et sa situation privilégiée en 

lisière de forêt de Fontainebleau  
• Le restaurant gastronomique et sa cuisine française, inventive et 

raffinée  
• La sérénité de l’espace Spa 
• La personnalisation d’activité team-building incentive

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 22 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure chauffée 
• Piscine intérieure 
• Spa / Cabine de soins

• Wi-Fi (gratuit)  
• Parking (gratuit)  
• Salle de fitness 
• Hammam / Sauna  
• Restaurant gastronomique



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Venez vivre une séquence favorable à la concentration et à la réflexion 
au coeur d’espaces dédiés, isolés, à la lumière du jour et parfaitement 
équipés.  
Après votre journée d’étude, accordez-vous une bulle de bien-être au 
Spa (valable pour un séminaire résidentiel uniquement) ou osez 
l’émotion pour vos équipes et profitez d’animations « team-building - 
excursion de groupe (visite culturelle, activités sportives) » en journée 
ou en soirée avec un partenaire spécialiste de l’incentive entreprise. 
Accordez-vous une évasion gastronomique au sein du restaurant, avec 
une cuisse française, inventive et raffinée et profitez d’un moment de 
détente dans l’une des 22 chambres et suites. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, grand écran, 
bloc-notes, stylos, paper-board, eaux minérales.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La location d’un salon à la lumière du jour  

✓ Une pause le matin comprenant café, thé, jus de 

fruits, cake, viennoiseries 

✓ Le déjeuner servi au restaurant comprenant un 

menu 2 ou 3 plats, boissons comprises  

✓ Une pause l’après-midi comprenant café, thé, jus de 

fruits, et mignardises 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La location d’un salon à la lumière du jour  

✓ Une pause le matin comprenant café, thé, jus de 

fruits, cake, viennoiseries  

✓ Le déjeuner servi au restaurant comprenant un 

menu 2 ou 3 plats, boissons comprises 

✓ Une pause l’après-midi comprenant café, thé, jus de 

fruits, et mignardises  

✓ Le diner servi au restaurant comprenant un menu 3 

ou 4 plats, boissons comprises 

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



LES PLÉIADES**** HÔTEL-SPA-RESTAURANT 
21 Grande Rue 

77630 Barbizon - France 

VOITURE  
De Paris via A6 (62 Km/55min) 

AVION 
Aéroport Aéroport international d'Orly (43 Km/40min)  

Aéroport international de Roissy (80 km/1h20min) 

TRAIN 
Gare de Fontainebleau (12 Km/17min) 

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=

