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L’HÔTEL 

"Qui y rentre s'y plait", la devise inscrite dans la pierre résume à elle 
seule toute la convivialité de ce lieu d'exception!  

Situé à Chantilly, à 35 km au nord de Paris, le Château de la Tour 4 
étoiles est niché dans un écrin de verdure au cœur d'un parc de 8 
hectares.  

Elégante demeure du début du XXème siècle, cette maison vous 
propose un cadre bucolique pour faire de votre visite un souvenir 
inoubliable. 

ACTIVITÉS 
• Chasse aux trésors  
• Soirée casino et piano-bar  

• Dégustation oenologique et ateliers culinaires  
• Murder-party 

ON AIME 
• Demeure de charme aux portes de Paris 

• Au vert, plénière à la lumière du jour 
• Lieu 100% privatisable 
• Equipe familiale à taille humaine

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 47 chambres et suites 
• Restaurant  
• Bar / Lounge 
• Parking (gratuit) 

• Accès handicapé 
• Salle de billard 
• Navette aéroport  
• Vélos à disposition 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Situé à 45min de Paris et moins de 25min de l'aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle, le Château de la Tour 4 étoiles dispose d'une 
situation idéale pour un séminaire résidentiel. 
Dans un cadre de verdure propice à la réflexion et au ressourcement, 
il favorise les échanges et d’agréables plages de détente.  
Etablissement de caractère, le Château de la Tour privilégie l’art de 
vivre et de recevoir où gastronomie, intimité et modernité s’allient pour 
la réussite de votre événement. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de bloc-notes, crayons, papiers, 
marqueurs, paper-board, wifi, vidéo projecteur, téléphone direct, 
photocopieur, écran mobile, écran mural, micro de salle, ordinateur et 
imprimante, eau sur table.  

Autres équipements sur demandes.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend  : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, kit séminaire, sonorisation et micros HF, blocs 

notes, verres et bouteilles d'eau, wifi 

✓ Une pause café gourmande (matin OU après-midi) 
servie en extérieur par beau temps  

✓ Un déjeuner (eaux, vin et café inclus) servi en 

terrasse ou au coin d’un feu de cheminée  

Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, kit séminaire, sonorisation et micros HF, blocs 
notes, verres et bouteilles d'eau, wifi 

✓ Deux pauses café gourmandes (matin et après-

midi) servies en extérieur par beau temps 

✓ Un déjeuner (eaux, vin et café inclus) servi en 

terrasse ou au coin d’un feu de cheminée  

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓  Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Une pause café gourmande (matin OU après-midi) 
servie en extérieur par beau temps  

✓ Un déjeuner ou un dîner (eaux, vin et café inclus) 

servi en terrasse ou au coin d’un feu de cheminée 

✓ L'hébergement et le petit-déjeuner  

✓ Accès aux installations de loisirs (piscine extérieure 
chauffée, parcours santé, billard, VTT, ping pong, jeux 

de société…) 

✓ Espaces zen pour du travail informel en sous-

groupes dans le parc aux beaux jours 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 
au nombre de vos participants  

✓ Deux pauses café gourmandes (matin et après-

midi) servies en extérieur par beau temps  

✓ Un déjeuner (eaux, vin et café inclus) servi en 

terrasse ou au coin d’un feu de cheminée  

✓ Un dîner (eaux, vin et café inclus) servi en terrasse 

ou au coin d’un feu de cheminée  

✓ L'hébergement et le petit-déjeuner  

✓ Accès aux installations de loisirs (piscine extérieure 
chauffée, parcours santé, billard, VTT, ping-pong, 

jeux de société…)  

✓ Espaces zen pour du travail informel en sous-
groupes dans le parc aux beaux jours 

DÉTAILS DES FORFAITS



CHÂTEAU DE LA TOUR 
Chemin du Château de la Tour 

60270 Gouvieux - France 

VOITURE 
De Paris Via A3 (60 Km/1h30) 

AVION 
Aéroport Roissy - Charles de Gaulle (30 Km/35 min)  

TRAIN 
Gare de Chantilly (3,5 Km/6 min) 

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=

