VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

Prenez de la hauteur !
SEMINAIRE INSPIRANT

Journée séminaire à l’hôtel-restaurant Pavillon Henri IV
Un environnement naturel et authentique à 15 minutes de Paris La Défense. Demeure majestueuse de 42
chambres, où naquit Louis XIV en 1638, située au cœur du parc arboré de Saint-Germain-en-Laye.
Du petit déjeuner d’affaires aux réunions, séminaires et
congrès, l’établissement vous accueille dans l’un de ses 7
salons entièrement équipés et surplombant Paris et la
vallée de la Seine, pour donner à chaque manifestation
un prestige qui valorise autant les invités que les
organisateurs. Vous choisirez l’espace et l’aménagement
qui conviendront au style de votre événement, pour
accueillir de 10 à 350 personnes.
Le Chef Patrick Käppler et sa brigade vous invitent à
découvrir une cuisine fine et inventive servie dans le
cadre d’exception du restaurant ou d’un salon privatif

Déjeuner sur place
Les toits du château de Saint-Germain-en-Laye
Pour terminer votre journée venez admirer l’un des plus beaux panoramas de la région parisienne. Vous
dominerez les forêts alentours, les jardins et les terrasses de Le Nôtre, la ville de Saint-Germain-en-Laye et ses
hôtels particuliers. Votre regard vous portera aussi jusqu’à la vallée de la Seine et les arches de La Défense.

À partir de 129€

par personne,
selon l’activité choisie

Base 50 personnes

MÉLANIE LACROIX responsable commerciale
Tél. 01 30 87 20 51
melanie.lacroix@seine-saintgermain.fr

Saint-Germain-en-Laye
RER Ligne A

Ce forfait « journée séminaire » comprend :
Café d’accueil, location de la salle, pause gourmande, déjeuner, la
visite des toits du château, la prestation du guide-conférencier et les
droits d’entrée.
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel, le transport.
Pour consulter nos conditions générales et particulières de vente vous pouvez
vous rendre sur notre site Internet, en pied de page dans la rubrique Conditions
Générales de Vente : www.seine-saintgermain.fr
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