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Donnez de la résonance 
à vos événements 
professionnels...

De grands espaces verts aux 
portes de Paris !
Un cadre idyllique pour 
vos séminaires, réunions et 
événements d’entreprises 
avec des activités incentive 
ou détente dans un écrin de 
verdure pouvant accueillir 
jusqu’à 2 000 personnes en 
garden party.

Le Domaine
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Salle Séquoïa

La Domaine de la Butte 
Ronde se développe et vous 
propose désormais une 
grande salle modulable de 
585 m2.

Sa modularité lui permet 
de faire office de salle de 
conférence, sous commission 
et salle de restauration.

Lancement de produit, 
soirée de gala, conférence 
ou réunion de travail, cette 
nouvelle salle peut accueillir 
entre 30 et 550 personnes 
selon votre configuration 
d’événement.
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Superficie des salles :
Salle 1 : 325 m2

Salle 2 : 156 m2

Salle 3 : 104 m2

Salle 4 (salle 2 + 3) : 260m2 

Terrasse couverte : 110 m2

Salle Séquoïa (salle 1 + 2 + 3) : 585 m2

1

2

3
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La Vidéothèque

La Vidéothèque
Salle de réunion de 50 m2 à 
la lumière du jour, donnant 
sur une terrasse de 60 m2 
pouvant être utilisée pour 
une réunion en extérieur en 
fonction du temps.

Espaces de sous commission 
de la Vidéothèque
La Vidéothèque dispose de 5 
espaces de sous-commission 
(Maroc, Grand Salon, Boudoir, 
Tibet et Afrique) tous à la 
lumière du jour.
Vous pourrez vous y réunir 
pour travailler en petit comité. 
Différentes mises en place 
sont possibles (décontracté 
avec le mobilier d’origine 
ou plus conventionnel avec 
tables et chaises).

Accès Wifi gratuit et illimité 
au niveau du Hameau.
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Salle de réunion de 40 m2 à 
la lumière du jour au coeur du 
Hameau avec vue sur le parc.

Équipement de base : 
1 écran plasma sur pied, 
2 paper-boards, blocs-notes, 
stylos, eau plate et gazeuse.

Accès Wifi gratuit et illimité 
au niveau du Hameau.

La Salle
du Bossu
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Insolite, ce grand espace est 
essentiellement destiné aux 
séminaires de grand groupe 
ou pour vos animations de 
Team Building en cas de 
pluie.

Le manège olympique 
du Haras de 1260 m2 
(60x21m) présente des 
atouts indiscutables pour 
des présentations à grande 
échelle.

Un cadre unique pour 
aller jusqu’au bout de vos 
ambitions.

Le Haras dispose également 
d’une salle de réunion de 
32 m2 à la lumière du jour.

Le Manège du Haras
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La Grande Verrière

Majestueuse et 
lumineuse. Toute 
de verre et de fer 
forgé vêtue, baignée 
de la lumière du 
parc, elle imprime à 
vos réceptions son 
élégance naturelle 
et sa transparence 
contemporaine. Son 
style intemporel se 
fond si bien dans son 
décor de rêve. 

Entièrement 
sonorisée et éclairée, 
elle vous permet 
d’accueillir jusqu’à 
350 personnes 
en dîner assis et 
500 personnes en 
cocktail.
Éclairage de la salle, 
de la piste de danse 

(60 spots) et du parc. 
Elle est également 
dotée d’une piste 
de danse de 100m2, 
d’une sonorisation 
complète, de chaises 
Napoléon blanches, 
de tables rondes et 
de tables buffets.

Inclus avec la location  
de la salle, son office 
traiteur entièrement 
équipé.

Possibilité également 
d’organiser des 
animations pendant 
ou après votre repas.
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La Véranda n’est que charme 
et authenticité. Ouverte 
sur la cour d’honneur et sa 
fontaine entièrement éclairée 
le soir et bercée d’une vue 
somptueuse, cet espace 
chaleureux de 100m2 est 
un enchantement pour vos 
réceptions. 

Elle accueille jusqu’à 50 
personnes pour un repas 
assis et 100 personnes en 
cocktails.

La Véranda dispose 
également d’une terrasse 
avec parasols et son 
mobilier en fer forgé pour 
vos cocktails apéritifs, vos 
pauses, vos déjeuners et vos 
dîners.

La Véranda
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Salle de Chasse

Un espace intimiste et 
privatisé pour vos repas ou 
cocktails au coin du feu.

Dos à la cheminée, vous 
profiterez de la douce 
chaleur et du crépitement 
des bûches pour vous 
reposer entre deux réunions 
et partager un repas entre 
charme et volupté.
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Le Grand Salon

Pour votre cocktail apéritif, 
nous vous proposons 
le Grand Salon et sa 
majestueuse cheminée, son 
bar, son billard français, son 
flipper, son juke-box, son 
bandit-manchot et  son jeu 
de fléchettes.

Lorsque le temps le permet, 
vous disposerez de la cour 
d’honneur avec sa fontaine et 
son mobilier extérieur en fer 
forgé.

Un moment unique et 
convivial pour renforcer les 
relations entre les personnes.

Possibilité également 
d’organiser une animation 
pendant votre cocktail 
apéritif.
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Soirée au Lodge

Le Lodge est un grand salon 
de 92 m2 avec sa cheminée, 
son bar et sa cuisine améri-
caine entièrement équipée. 
Cet espace vous est entiè-
rement dédié et totalement 
privatisé du début de soirée 
jusqu’à l’aube. 
Vos collaborateurs pourront 
se détendre après leur jour-
née de travail avec les jeux 
mis à leur disposition (1 billard 
français/américain, 2 baby 
foot actuels, 1 baby foot d’an-
tan, 1 meuble vidéo arcade 
(48 jeux), 2 flippers le tout 
en parties gratuites, 1 écran 
plasma avec lecteur DVD, 1 
sonorisation avec branche-
ment pour un lecteur MP3.

Le Lodge dispose également 
de canapés et fauteuils, de 
tables, de chaises, d’un bar 
avec tabourets.
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Cet espace dispose 
d’une 
piscine couverte et 
chauffée 
de 12x6m avec 
serviettes de bain à 
disposition, son jacuzzi 
6 places, son sauna, son 
hammam et sa douche.

Possibilité de prévoir un 
moment zen avec notre 
masseuse dans cet 
espace.

Espace Détente
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En plein centre de vie 
du domaine, au coeur 
de la partie historique, 
ces chambres à la 
thématique florale 
(Yucca, Camélia, Iris, 
Pierre de Ronsart 
et Capucine) vous 
entraîneront dans des 
présentations d’univers 
ayant chacun un 
tempérament particulier.

Hébergement

Les Chambres du Hameau
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Les Appartements du Haras

Situé au dessus du Haras, les 
deux grands appartements et 

les deux studios combleront 
les amoureux des chevaux.

Chacun dispose d’une vue 
sur la forêt et une autre sur le 

manège Olympique .

Avec un peu de chance vous 
pourrez admirer nos meilleurs 

cavaliers travailler leurs 
montures
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Hébergement

Les Chambres du 
Lodge

Chaque chambre est 
unique. Toutes décorées 
avec goût et originalité, 
elles vous offrent une 
vue imprenable sur la 
nature qui vous entoure.
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Hébergement

Il offre un indéniable 
confort avec ses rondins 
de bois naturels, sa 
cheminée monumentale 
en pierre. Ses tissus 
écossais et ses cuirs 
patinés donnent le ton 
et contribuent à mettre 
en valeur les nombreux 
objets rapportés de 
voyages aux quatre 
coins du monde.

Le Grand Chalet Canadien
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La chaleur de la boisure et 
l’ambiance intimiste, la vue 
imprenable sur le haras et 
l’ensemble du domaine, le 

silence et le contact direct 
avec l’environnement naturel 
vous apporteront sérénité et 

relaxation.

Le Grand Chalet Savoyard
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Hébergement

Les Chalet Finlandais 

Le Chalet en rondins ou 
fustes, est sans doute 
ce qui se fait de mieux 
en terme de chaleur 
et de confort. Les 
fustes sont écologiques 
car construites avec 
un matériau naturel 
et renouvelable qui 
n’a demandé que de 
l’énergie solaire pour 
être produit. Pour 
chaque arbre coupé, 
un nouvel arbre a été 
planté !
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Nom des hébergements

Les Chambres du Hameau

Les Chambres du Lodge

Les 4 Chalets Finlandais 

Le Chalet Canadien 

Le Chalet Savoyard

Les Appartements du Haras

TOTAL

Nom des salles

Grande Salle (1 + 2 + 3)
Salle 1
Salle 2
Salle 3

Salle 4 (2 + 3)
Terrasse Couverte

La Vidéothèque

La Salle du Bossu

Le Tibet

Le Boudoir

La Véranda

Le Lodge

Salle de Chasse

Nombre de salle de bain

5

4

8

3

2

4

26 salles de bain

Nombre de Chambres

5

8

8 + 2 mezzanine

4

2 + 1 mezzanine

4

31 chambres + 3 mezzanines

Capacité d’hébergement

Nombre de personnes maxi

14 personnes

20 personnes

36 personnes

16 personnes

8 personnes

16 personnes

Jusqu’à 110 personnes
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Nom des salles

Grande Salle (1 + 2 + 3)
Salle 1
Salle 2
Salle 3

Salle 4 (2 + 3)
Terrasse Couverte

La Vidéothèque

La Salle du Bossu

Le Tibet

Le Boudoir

La Véranda

Le Lodge

Salle de Chasse

Capacité des Espaces

Surface m2

585
325
156
104
260
110

50

40

30

25

100

92

40

Théâtre

580
320
198
120
272

-

40

15

15

15

80

60

-

Classe

-
-

126
72
-
-

30

-

-

-

50

40

-

U

-
-

44
38
-
-

25

-

15

-

36

30

-

Cabaret

360
168
77
49
147
-

30

14

6

8

50

50

-

Cocktail

800
450
220
150
350
150

-

-

-

-

100

80

35

Dîner

550
274
132
90
238

-

-

-

-

-

80

50

24
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Exemples d’animations 
OUTDOOR

• Challenge Multi-Activités

• Course aux Trésors

• Course d’Orientation

• Tir à l’arc

• Laser Game Outdoor

• Ball Trap laser

• Balade en VTT

• Balade à cheval

• Baby Foot humain

• Défis éco-Logiques…

Animations
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Exemples d’animations 
INDOOR

• Casino Royal

• Big Buzz Quizz

• Comme à la Télé

• On connaît la Musique

• Cours de cuisine

• Œnologie

• Massage Shiatsu…

Pour les animations, n’hésitez 
pas à contacter notre 
partenaire :

ATOUTEAM 
Téléphone  01 60 21 24 86 
Mail  b.felipe@atouteam.fr
Site  www.atouteam.fr
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Exemples d’évènements 
100% sur mesure 

• Discours avec présentation 
devant 700 personnes au 
Haras

• Garden Party de 900 
personnes avec animations 
dans le parc

• Réunion de travail au Lodge

• Réunion à l’extérieur

• Déjeuner barbecue sous 
les arbres

• Réunion sur la terrasse sur 
pilotis...

Venez découvrir le Domaine  
de la Butte Ronde afin de  
créer votre évènement 100%  
sur mesure!

Évènements
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Domaine de la Butte Ronde
Chemin de l’abîme 
78125 La Boissière-école

www.domainedelabutteronde.com
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Service commercial

Justine & Noémie
06 84 56 25 86
seminaire@domainedelabutteronde.com


