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L’HÔTEL 

À 45 minutes de Paris, 35 minutes d’Orly, 25 minutes de la gare de 

Massy- Palaiseau, le Domaine de Frémigny est un lieu atypique boisé 

de 27 hectares qui offre confort, du calme, de la modernité et de la 
convivialité. 

ACTIVITÉS 
• Escape Game « Frémigny Town »  
• Team building tous format  
• Complexe sportif (terrain multi sport, tennis, parcours de santé, 

ping-pong, boulodrome…) 

ON AIME 
• Sa localisation aux portes de Paris  
• L’atmosphère de sérénité et de convivialité  
• Les chambres modernes et confortables avec vue sur le parc  

• Les salles de réunion baignées de lumière 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 298 chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Salle de gym  
• Climatisation partielle 

• Wifi (gratuit) 
• Ascenseur 
• Parking (gratuit) 
• Salle de billard  
• Tennis et terrain de pétanque



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Il constitue un cadre particulièrement exceptionnel pour vos séminaires et 
réceptions : 50 salles de réunion équipées et à la lumière du jour, 5 espaces 
de restauration, 298 chambres alliant simplicité et modernité, 1 auditorium de 
300 places modulables en 3 travées de 100 personnes et un parking gratuit de 
350 places.  
Le savoir-faire et le savoir être d’une équipe dédiée à votre organisation de 
séminaires, seront la clé de la réussite de votre évènement.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : bloc-notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper-board, vidéoprojecteur, téléphone direct, écran 
mobile, Internet haut-débit, sonorisation, Wifi, fléchage, bouteilles d’eau 
disposées sur les tables 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de 

surface adaptée au nombre de participants 

attendus 

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, eaux 

minérales, jus de fruits, fruits et mignardises 

✓ Le déjeuner sous forme de buffet au restaurant « Le 

Domaine » 

Votre séminaire résidentiel comprend :  

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de 

surface adaptée au nombre de participants 

attendus  

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, eaux 

minérales, jus de fruits, fruits et mignardises  

✓ Le déjeune sous forme de buffet au restaurant « Le 

Domaine » 

✓ Le dîner avec service à table en salon privatif, 1/2 

de vin par personne 

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



DOMAINE DE FRÉMIGNY 
Rue de Frémigny  

91850 Bouray sur Juine — France 

VOITURE  
De Paris via A6 (50 Km/50 min) 

AVION 
Aéroport Orly via A6 (37Km/45 min) 

TRAIN 
Gare Massy TGV (34 Km/30 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
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