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L’HÔTEL 
L'hôtel Golf du Château de l'Hermitage vous accueille à Pontoise-
Ennery, à 28 km de Paris, au coeur d'une région paisible et 
exceptionnelle. Le château est protégé des inconvénients de la ville 
pourtant voisine qui domine la vallée des impressionnistes et le village 
de Vincent Van Gogh. 

Les chambres, de style romantique sont confortables et accueillantes. 
Elles allient authenticité et confort moderne. Le Château ouvre ses 
portes, salons et chambre pour vous charmer et vous faire voyager au 
fil des plus beaux tableaux impressionnistes. 

L'hôtel, très intimiste et convivial est le lieu idéal pour un séjour de 
détente et de découvertes culturelles ! 

ACTIVITÉS 
• Visite de la maison de Van Gogh à Auvers sur Oise  
• Profitez des nombreuses activités à proximité : la chasse, le 

canoë-kayak, le tennis, l'équitation et le buggy 

ON AIME 
• Sa situation centrale et son accessibilité, à 28km de Paris 
• Le lieu calme et atypique 
• Le parcours de golf 9 trous au pied du château

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 13 chambres et suites 
• Restaurant  
• Golf 9 trous  
• Hôtel non fumeur

• TV multicanal  
• Parking (gratuit)  
• Club house 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Situé à Ennery-Pontoise au coeur du Val-d'Oise, à moins d'une heure 
de Paris, le Château de l'Hermitage est idéal pour vos évènements 
professionnels.  

Cet hôtel vous propose une salle de réunion entièrement équipée pour 
organiser vos séminaires résidentiels, journée d'études et incentives 
dans un cadre champêtre très agréable.  

Le Château de l'Hermitage offre 13 chambres confortables et modernes, 
un restaurant et un parcours de golf de 9 trous. Un endroit paisible et 
convivial. Tout est mis en place pour vous fournir une atmosphère de 
travail idéale. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

La salle est équipée d'un écran plat, WIFI et paperboard, imprimante 
nomade, rétroprojecteur et écran blanc nomade. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre  ½ journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du jour 

✓ Equipements inclus: écran TV, vidéoprojecteur, paperboard, 

imprimante nomade, rétroprojecteur, écran blanc nomade, 

eaux, feuilles et stylos 

✓ Une pause café servie dans la matinée OU dans l’après-midi 

comprenant, eau, thé, café, jus de fruit et une sélection 

préparée maison 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises  

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du 

jour 

✓ Equipements inclus: écran TV, vidéoprojecteur, paperboard, 

imprimante nomade, rétroprojecteur, écran blanc nomade. 

eaux, feuilles et stylos 

✓ Une pause café servie dans la matinée et dans l’après-midi 

comprenant, eau, thé, café, jus de fruit et une sélection 

préparée maison 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du jour 

✓ Equipements inclus: écran TV, vidéoprojecteur, paperboard, 

imprimante nomade, rétroprojecteur, écran blanc nomade, eaux, 

feuilles et stylos 

✓ Une pause café servie dans la matinée OU dans l’après-midi et 

comprenant, eau, thé, café, jus de fruit et une sélection préparée 

maison 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises OU Un dîner 3 plats, boissons 

comprises 

✓ L'hébergement en chambres single ou twin 

✓ Un petit-déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du jour 

✓ Equipements inclus: écran TV, vidéoprojecteur, paperboard, 

imprimante nomade, rétroprojecteur, écran blanc nomade, 

eaux, feuilles et stylos 

✓ Une pause café servie dans la matinée et comprenant, eau, 

thé, café, jus de fruit et une sélection préparée maison 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises 

✓ Une pause café servie dans l'après-midi et comprenant, eau, 

thé, café, jus de fruit et une sélection préparée maison 

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises 

✓ L'hébergement en chambres single ou twin 

✓ Un petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



CHÂTEAU DE l’HERMITAGE 
8 rue du Parc  

95300 Ennery - France 

VOITURE  
De Paris via A15 (29 km/1h10) 

AVION 
Aéroport de Roissy CDG (45 km/40min) 

TRAIN 
Gare de Pontoise (4 km/9min) 

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=

