
A vous de jouer !

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE

SEMINAIRE DIVERTISSANT

Journée de séminaire à Saint-Germain-en-Laye :
Nous vous proposons plusieurs espaces de travail :
• MetalWorks, un espace incroyable restauré à partir d’une

ancienne usine de métal.
• Hôtel Ibis Saint Germain Centre, un espace convivial situé dans

l’espace d’accueil de l’hôtel.
• Hôtel restaurant Pavillon Henri IV, une superbe demeure

dominant un panorama exceptionnel.
• Quai des possibles, un espace atypique situé dans une ancienne

gare.
• Hôtel Mercure Paris Ouest, belle bâtisse, ancien relais de chasse.

Déjeuner en ville

Activité récréative

• Murder party : un crime a été commis au sein de la «Villa Eugénie Désoyer», ancienne résidence de M. et
Mme Desoyer. Ce lieu offre un cadre idéal pour résoudre une palpitante enquête interactive et
théâtralisée.

• Jeu de piste en centre ville : ce jeu vous emmènera dans les rues secrètes et historiques de la ville royale
regorgeant d’énigmes à résoudre. Un moment culturel et ludique placé sous le signe de l’histoire.

• Visite guidée théâtralisée : assistez au mariage impérial de Napoléon 1er dit « le petit caporal» et Marie-
Louise d’Autriche lors de saynètes de théâtre de rue «hors du temps» dans les quartiers historiques de la
ville.

À partir de 129€
par personne
selon l’activité choisie

Base 50 personnes Saint-Germain-en-Laye
RER Ligne A

Ce prix comprend :
Café d’accueil, location de salle, pause gourmande, déjeuner, activité
récréative.
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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