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L’HÔTEL 
Situé à une heure de Paris, en plein cœur du somptueux parcours du 
Golf Parc Robert Hersant, l'hôtel Golf Parc*** est une maison de 
maître datant du 19ème siècle.  

Vous apprécierez particulièrement le golf de 18 trous implanté sur une 
centaine d'hectares et promettant des parties fortes en émotion. Que 
vous soyez en voyage d'affaires ou en vacances, l'Hôtel Golf Parc 
Robert Hersant est l'adresse incontournable pour un séjour paisible.  

L'hôtel dispose de 20 chambres, décorées avec goût et sobriété, elles 
sont équipées d'une literie très confortable dont deux avec jacuzzi 
garantissant détente et confort. 

ACTIVITÉS 
• Une compétition de golf entre collègues 
• Une dégustation dans les caves de Calvados 

• Une randonnée en canoë à Anet  

ON AIME 
• Son environnement verdoyant  
• Son parcours de golf 18 trous 

• Le personnel attentif et à l’écoute 
• La restauration de qualité

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 20 Chambres 
• Restaurant 
• Climatisation partielle 
• Wifi (gratuit)

• Golf 18 trous 
• Parking (gratuit) 
• Club House 
• Boutique



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

L'Hôtel Golf Parc Robert Hersant, 3 étoiles entièrement rénové, est situé 
dans le calme du Golf Parc Robert Hersant, idéal pour des séminaires 
productifs.  

Cette maison de maître abrite 20 chambres dont 2 avec jacuzzi, 
conçues de manière à garantir détente et confort, tout en offrant un 
accès aux technologies les plus sophistiquées.  

Vous apprécierez la salle de réunion de 80 m² à la lumière du jour 
avec une vue superbe sur le parc. Le golf et le restaurant de l'hôtel 
seront ravis de vous accueillir pour vous offrir un service irréprochable. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de: bloc-notes, crayons, papiers, 
marqueurs, paper-board, vidéo-projecteur, écran mobile, eaux sur table, 
télévision à écran plat, Internet haut débit et accès Wifi.  

Tout autre matériel sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle plénière adaptée au 

nombre de participants 

✓ 2 pauses café comprenant boissons chaudes, 

boissons fraîches et viennoiseries / mignardises 

✓  Un déjeuner 3 plats, boissons comprises 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle plénière adaptée au 

nombre de participants 

✓ 2 pauses café comprenant boissons chaudes, 

boissons fraîches et viennoiseries / mignardises 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises 

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises 

✓ L’hébergement 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



LE GINGKO HÔTEL GOLF ROBERT HERSANT 
404 rue des Moulins 

28260 La Chaussée d'Ivry 

VOITURE  
Dreux (20 Km/25min)  

Mantes-la-Jolie (26 Km/35min) 

AVION 
Aéroport d'Orly (77 Km /1h30)  

Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (95 Km/1h40) 

TRAIN 
Gare de Bueil (6,5 Km/10min) 

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


