
Vous recherchez le cadre 
idéal propice à la réflexion et 
à la créativité ? Le Domaine 
de Bellevue situé en Seine-
et-Marne, à 45 km de Paris et 
aux portes de Marne la Vallée, 
vous accueille pour l’organi-
sation de vos évènements 
professionnels.

Journée d’étude, formation, 
séminaire, comité de direc-
tion... Profitez d’un cadre 
champêtre et de la tranquillité 
des lieux. Notre équipe est 
à votre écoute et prend en 
charge l’organisation de votre 
évènement pour ravir l’en-
semble des participants.

SÉMINAIRE au Domaine de Bellevue

Organisez votre séminaire en 
Ile-de-France, dans la région 
parisienne au Domaine de Bel-
levue Hôtel - Spa - Restaurant

Maison de Maître du début XIXème siècle

Terrasse restaurant Le Cédrat



LA SALLE

Au sein de la maison de maitre, la 
salle de réunion de 30m2, offrant la 
lumière du jour traversante, dispose 
de tous les équipements néces-
saires à vos réunions :
Paper-board, écran de projection, 
video-projecteur, feuilles, stylos, 
bouteilles d’eau, tout le petit maté-
riel (ciseaux, post-it, carnet ... ) 

Configuration en U ou en confé-
rence.

Salle de pause séparée avec un 
petit salon de détente pouvant 
également servir de salle de sous-
commission.

Capacité Maximale Debout: 40
Capacité Maximale Assis: 18

Salle de Pause



LE DOMAINE

Le Domaine de Bellevue est composée de 13 chambres single 
dont plusieurs peuvent être transformées en twin grâce à des 
couchages séparés par deux niveaux.

Le restaurant «Le Cédrat» : cuisine contemporaine et raffinée, 
élaborée à partir de produits frais de saison. La cheminée vous 
ravira en hiver et la grande terrasse s’occupera de vos soirées 
estivales.

Poussez la porte de notre Spa situé en pleine campagne pour 
vivre un véritable moment de bien-être dans une ambiance 
sereine et un décor contemporain avec du bois brut et une vue 
sur les champs de blé.

Chambre Duplex Suite Luxe Lodge Marine



LES ACTIVITES

LES TARIFS

Descente de Canoë à 15km

Parcours de golf à 13km

Course Karting à 19km
A 15km
Parcours d’accrobranche

Forfait « Journée d’étude »

1 déjeuner
2 pauses avec café

Location de la salle de réunion
A partir de 67 € TTC par personne

Forfait « Séminaire résidentiel »

Location de la salle de réunion 
durant 2 jours
2 déjeuners

1 dîner
4 pauses avec café

1 nuit en chambre single
A partir de 275 € TTC par personne


