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CHATEAU DE VAUGOUARD
France / Centre-Val de Loire / Fontenay-sur-Loing

L’HÔTEL 
Situé au cœur de la France, à 1h de Paris et des Châteaux de la 
Loire, le Château de Vaugouard offre une hôtellerie 4 étoiles au 
calme d'un somptueux parcours de golf de 18 trous, boisé et 
agrémenté de jolies pièces d'eau. 
Les salons, le centre de séminaires, la piscine, le sauna et la salle 
de fitness sont construits autour de cet écrin de verdure. La cuisine 
raffinée et traditionnelle de la brasserie et du restaurant 
gastronomique vous est servie dans les salons du château ou sur la 
terrasse. 
Ses 40 chambres vous garantissent un séjour de grand confort 
imprégné dans une atmosphère chaleureuse et luxueuse.

ACTIVITÉS 
• Une initiation au golf en équipe
• Une randonnée pédestre aux alentours du château
• Une visite culturelle pour découvrir les richesses de la région : 

musées, églises, spécialités culinaires…

ON AIME 
• Cet écrin de luxe situé en pleine nature et à 1h20 de Paris
• Son parcours de golf 18 trous de grande qualité
• Sa terrasse ouverte en été surplombant le Golf

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 40 chambres 
• Restaurant 
• Recharge VE
• Bar / Lounge 
• Parking (gratuit)

• Piscine extérieure chauffée
• Golf 18 trous
• Tennis
• Salle de billard
• Salle de gym



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Au cœur d'une nature exceptionnelle, combinez réflexion et activités 
en organisant votre journée d'études ou séminaire au Château de 
Vaugouard, hôtel 4 étoiles. Le lieu privilégie à la fois le bien-être et le 
confort matériel. 
Les salles de réunions spacieuses et pleines de charme ont l’atout 
d’être éclairées par la lumière du jour. Elles sont toutes au calme et 
indépendantes. Quatre des six salles sont situées au 2ème étage du 
château, ce qui permet la proximité et renforce le côté pratique et 
convivial. Les deux autres offrent une vue directe sur le golf. 
Pour favoriser la réussite et l’efficacité de votre formation, accueil 
chaleureux et accompagnement personnalisé sont les maîtres-mots 
au Château de Vaugouard.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées : d'un accès Internet WIFI, paper 
board, rétroprojecteur, écran, téléphone, bloc-notes, crayons, micro, 
télévision.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, crayons, papiers et eaux 

✓ Deux pauses café (mat in et après-midi) 

comprenant café, thé, jus de fruits accompagnés 

d'une corbeille de fruits et viennoiseries le matin / 

pâtisseries l’après-midi

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (1/3 vin, 

eaux et café)

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, crayons, papiers et eaux

✓ Deux pauses café (mat in et après-midi) 

comprenant café, thé, jus de fruits accompagnés 

d'une corbeille de fruits et viennoiseries le matin / 

pâtisseries l’après-midi

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (1/3 vin, 

eaux et café)

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (1/3 vin, eaux 

et café)

✓ L'hébergement 

✓ Le petit-déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



CHATEAU DE VAUGOUARD 
Chemin des Bois 

45210 Fontenay-sur-Loing - France

VOITURE  
De Paris via A6 (115 Km/1h45min)

AVION 
Aéroport d’Orly (98Km/1h15)

Héliport sur place

TRAIN 
Gare de Montargis (10Km/12min)

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=

