Journée d’étude Séminaire résidentiel Convention Journée de Team-Building Dîner de Gala

Le Domaine

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.
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Capacité d’hébergement

Nom des hébergements

Nombre de Chambres

Nombre de salle de bain

Nombre de personnes maxi

Les Chambres du Hameau

5

5

14 personnes

Les Chambres du Lodge

8

4

20 personnes

Les 4 Chalets Finlandais

8 + 2 mezzanine

8

36 personnes

Le Chalet Canadien

4

3

16 personnes

Le Chalet Savoyard

2 + 1 mezzanine

2

8 personnes

Le Village Alaska (juin 2022)

8

8

16 personnes

Les Appartements du Haras

6

6

17 personnes

41 chambres
+ 3 mezzanines

36 salles de bains

Jusqu’à 127 personnes

TOTAL
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Capacité des Espaces

Nom des salles

Surface m2

Théâtre

Classe

U

Cabaret

Cocktail

Dîner

Séquoïa (1 + 2 + 3)
Salle 1
Salle 2
Salle 3
Salle 4 (2 + 3)
Terrasse Couverte

585
325
156
104
260
110

580
320
198
120
272
-

126
72
-

44
38
-

360
168
77
49
147
-

800
450
220
150
350
150

550
274
132
90
238
-

Club House 5

50

35

30

20

30

-

-

Club House 6

50

35

30

20

30

-

-

La Vidéothèque

50

40

30

25

30

-

-

La Salle du Bossu

40

15

-

-

14

-

-

Le Tibet

30

15

-

15

6

-

-

Le Boudoir

25

15

-

-

8

-

-

La Véranda

100

80

50

36

50

100

80

Le Lodge

92

60

40

30

50

80

50

La Grande Verrière

320

400

100

60

200

400

250
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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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1

3

2

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
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Club House

Deux salles de réunion de 50 m2
à la lumière du jour donnant sur
une petite terrasse privatisée et
les prés.
Ces deux salles de réunions
seront parfaites pour les petits
groupes de 15 personnes ou
comme salle de sous
commission.
Ambiance très cosy grâce à
l’ambiance chaleureuse du bois
et la décoration épurée.
Dépaysement garanti pendant
les pauses où vous serez si
vous le souhaitez en contact
direct avec la nature et les
chevaux.
Les deux salles sont totalement
indépendantes et peuvent
également communiquer ce qui
peut être très pratique pour
des ateliers !
Accès Wifi gratuit grâce à un
boitier 4G remis à votre arrivée.
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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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La Salle du
Bossu

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.
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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.

la salle, de la piste de
danse (60 spots) et
du parc.

Entièrement
sonorisée et éclairée,
elle vous permet
d’accueillir jusqu’à
250 personnes en
dîner assis et 400
personnes en
cocktail. Éclairage de

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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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.
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Séquoïa

La salle Séquoïa n°2 de 156m2
pourra accueillir vos déjeuners,
et diners. Sa grande baie vitrée
vous donne une vue directe sur
la forêt et les chalets finlandais.
Gain de temps et de praticité,
la salle communique
directement avec la salle
Séquoïa n°3, votre salle de
réunion et le Lodge.
Ainsi vous pourrez finir le repas
par un café au Lodge ou en
terrasse, puisque cette salle
dispose également de sa
terrasse privée de 50m2 et
intégralement couverte.
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Soirée au Lodge

Le Lodge est un grand salon de
92 m2 avec sa cheminée, son
bar et sa cuisine américaine
entièrement équipée.
Cet espace vous est
entièrement dédié et totalement
privatisé du début de soirée
jusqu’à l’aube.
Vos collaborateurs pourront se
détendre après leur journée de
travail avec les jeux mis à leur
disposition (1 billard français/
américain, 2 baby foot actuels, 1
baby foot d’antan, 1 meuble
vidéo arcade (48 jeux), 2
flippers le tout en parties
gratuites, 1 écran plasma avec
lecteur DVD, 1 sonorisation avec
branchement 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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Espace Détente

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.
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Hébergement

Les Chambres du Hameau
En plein centre de vie du
domaine, au cœur 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.
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Les Appartements du Haras
Situé au dessus du Haras, les
deux grands appartements, les
deux studios et les 2 singles de
14 m2 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

19

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

Le Village Alaska (juin 2022)
Venez découvrir notre nouveau
village Alaska construit en Mars
2022. Avec un look original et
totalement dans l’air du temps,
ils offrent un confort
exceptionnel dans un esprit
nature propre et cher au
domaine.
Chaque chalet dispose de sa
terrasse et salle de bain
privative ainsi que d’une
kitchenette équipée.

22

23

Hébergement

Le Grand Chalet Canadien
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.
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Le Grand Chalet Savoyard
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.

25

Hébergement

Les Chalets 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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Le Manège du Haras

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.
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Animations

Exemples d’animations
OUTDOOR
• Challenge Multi-Activités
• Course aux Trésors
• Course d’Orientation
• Tir à l’arc
• Laser Game Outdoor
• Ball Trap laser
• Légo Mania
• Balade à cheval
• Horse Coaching
• Défis éco-Logiques…
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Exemples d’animations
INDOOR
• Casino Royal
• Big Buzz Quizz
• Comme à la Télé
• On connaît la Musique
• Cours de cuisine
• Escape Game
• Massage Shiatsu…
Vous retrouverez l’intégralité
des prestations proposées par
nos différents partenaires sur le
lien :
http://animationslbr.atouteam.fr
ou sur notre site internet
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Lancement Véhicules

Profiter d’un cadre exceptionnel
pour la présentation de votre
véhicule.
Notre salle Séquoïa dont les
baies vitrées s’ouvrent
intégralement vous permettra
d’exposer un ou plusieurs
véhicules le temps de votre
réunion. Sa modulabilité vous
permettra d’avoir un showroom
de 585m2 ou alors 3 espaces
pour une convention et des
ateliers.
Par ailleurs le domaine étant
situé en plein cœur de la forêt
de Rambouillet, les routes et
paysages rendent les essais
faciles, pratiques et inoubliables.
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Piste
Tout-Terrain

Le domaine est doté de l’une
des plus belles pistes privées
de Motocross dont les plus
grands champions ont foulé le
sable.
Nous avons également une piste
en herbe de 4 hectares et des
chemins privés en forêt.
Cette variété de terrains vous
permettra de pouvoir réaliser
vos lancements de motos ou
des formations sur un format
back to back en résidentiel.
Enfin les paysages magnifiques
du domaine, vous permettront
en plus de réaliser de
magnifiques photos ou tournage
pour la Presse ou vos
communications internes.
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Évènements

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
Venez découvrir le Domaine
de la Butte Ronde afin de créer
votre évènement 100% sur
mesure !
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Les animations comprises sur
le domaine :
• Boulodrome et 4 jeux de
boule
• Un terrain de basket
• Deux cages de football
disposées sur le parc
• Balade sur le domaine et
randonnée dans la forêt de
Rambouillet

Pour les séminaires
résidentiels uniquement :
• Accès à l’espace détente de
17h00 à 20h00 et de 08h30 à
10h00
• Accès à la salle de jeux du
Lodge à partir de 18h30 et
jusqu’à l’aube
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Domaine de la Butte Ronde
Chemin de l’abîme
78125 La Boissière-école

Service commercial
Noémie
06 84 56 25 86
seminaire@domainedelabutteronde.com

www.domainedelabutteronde.com
Merci de télécharger l’application Waze et d’y rentrer « Domaine de la
Butte Ronde » vous arriverez directement sur notre parking.
MAJ : 02/2022

