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2 rue de Brie - 91480 Varennes-Jarcy

Tél. 01 69 00 53 87
Fax.  01 69 00 36 53

Service commercial
Tél. 01 69 00 88 90

Mail. commerciale@chateauvarennes.com

www.chateauvarennes.com

Séminaire résidentiel et 
journée d’étude dans une 
demeure de charme

Un écrin de verdure à 25 min de Paris…

Séminaire
Allier travail et détente dans un cadre d’exception !

Hôtel ∙ Restaurant ∙ Mariage ∙ Séminaire
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L’Hostellerie de Varennes

Au cœur d’un parc de 2 hectares, bordé 
par l’Yerres, l’Hostellerie de Varennes vous 
assure l’efficacité d’un service de qualité. 
La décoration soignée, la disponibilité et le 
professionnalisme de vos interlocuteurs, 
rien n’est laissé au hasard pour permettre 
à vos collaborateurs de profiter de tout le 
confort moderne et du charme de l’ancien 
dans l’un des 40 hébergements (chambres 
et appartements) de cette magnifique 
demeure du XVIIIe siècle.

Que vos événements d’entreprise se 
déroulent dans l’une de nos salles ou au 
cœur même du parc, l’atmosphère y est 
toujours particulièrement propice à la 
réflexion, à la concentration et à la création. 

Sans oublier la cohésion de groupe, 
facilitée par la taille humaine du domaine, 
la quasi-privatisation des lieux et les 
équipements de détente mis à votre 
disposition.

N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu incomparable 
à seulement 30 mn de Paris Gare de Lyon par les 
transports en commun.
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Vos séminaires

Pour chaque réunion vous avez des objectifs 
spécifiques. Nous vous suggérons différentes 
formules de prestations à choisir en fonction  du 
rythme que vous souhaitez donner à vos séminaires.

Demi journée d’étude
Une pause gourmande (assortiment de mini 
douceurs sucrées) avec boissons
Déjeuner servi à table 3 plats ou en buffet, eaux, 
vin, café/thé

Journée d’étude
Pause gourmande matin et après-midi (assortiment 
de mini douceurs sucrées) avec boissons
Déjeuner en buffet ou servi à table 3 plats vins, 
eaux, café/thé

Séminaire semi-résidentiel 
Nuit en chambre single ou twin
Petit déjeuner servi en buffet
Journée d’étude (dont 2 pauses gourmandes)

Séminaire résidentiel
Diner servi à table 3 plats eaux, vin, café/thé
Nuit en chambre single ou twin
Petit déjeuner servi en buffet
Journée d’étude (dont 2 pauses gourmandes)

Les temps de pause sont privilégiés, les collations 
maison élaborées par notre chef.

Salles de réunion 

A votre disposition : une ou 
plusieurs salles de réunion 
équipées
Paper board, marqueurs, vidéopro-
jecteur, écran de projection, stylos 
et blocs-notes, accès wifi gratuit.

Toute demande particulière de matériel 
complémentaire est également 
envisageable.

Capacité d’accueil (nbr. personne)

Salle du conseil 26m²

12 14

Salle édison 90m²

70 42 28 60 80

Le Garden Cottage 120m²

90 52 36 100 120

Le lavoir (le restaurant) 150m²

120 120 180

Le piano-bar 42m²

30 18 16 20 30
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Les salles

Salle du Conseil

Idéale pour vos réunions 
en petit comité. Au cœur 
du Vieux Castel, autour 
d’une grande table, vous 
apprécierez le charme 
de cette ancienne biblio-
thèque de 26m².

Salle Edison

Magnifique salle voû-
tée de 90 m² et son bar 
indépendant. Ses pierres 
meulières lui confèrent 
une insoupçonnable 
acoustique. Sa super-
ficie offre également la 
possibilité d’y créer faci-
lement des sous groupes 
de travail.

Salle Piano Bar

Ancien atelier d’artiste, 
cette salle de réunion 
de 40 m² est appréciée 
autant pour une réunion 
classique que pour un 
séminaire dans une am-
biance plus détendue.

Garden Cottage 
(chapiteau)

Idéal en saison, notre 
chapiteau de 120m² peut 
se transformer à l’envie.

Réalisez votre sémi-
naire champêtre dans un 
cadre idyllique, avec des 
pauses dans le parc et 
surplombant la piscine.

Pour vos séminaires 
d’exception, un lieux 

historique et privatisé !

La Feuilleraie

A 200m à pieds de l’Hostellerie de 
Varennes, cette bâtisse chargée d’histoire, 
ancienne demeure de l’épouse de Saint-
Exupéry, vous permettra d’étudier en toute 
sérénité et confidentialité.

Elle se compose de deux salles :

Salle St Exupéry : 70m²
Salle Consuelo : 35m²



6

Détente et 
animations d’équipe

Sur place, vous profiterez du parc de 
2ha et de la piscine extérieure chauffée 
ouverte en saison.

À votre disposition
Jeux de société, tennis de table, 
badminton, pétanque, ballons de 
football, accès au tennis.

A proximité : bowling (8km), golf (10 km), 
karting (18 km).
A visiter : la propriété Caillebotte à Yerres (10 
km), le château de Vaux-le-Vicomte (25 km), le 
château de Fontainebleau (40 km) ou encore 
Disneyland® Resort Paris (45 km).

Nos partenaires, professionnels passionnés 
de l’organisation et de l’animation ludique et 
sportive, mettent leur expérience au service de 
la cohésion de vos équipes :

Animations de journée ou de soirée : 
découvertes, sportives, créatives, ludiques afin 
de créer une émulation collective. 

Faites nous part de vos envies, nous vous 
mettons en relation avec nos partenaires.

LGB ANIMATIONS
www.lgb-organisations.fr

MAGMA GROUP
www.magma-group.fr
http://chateauvarennes.animbox.fr/

...et d’autres animations à la carte.

Les chambres

Dans une atmosphère cosy, décorées 
avec soin, confortables et spacieuses, les 
chambres, pour 1 ou 2 personnes allient le 
charme de l’ancien et tout le confort moderne :

• Ecran LCD HD avec TNT intégrée, 
• Accès wifi,
• Espace de travail, 
• Plateau de bienvenue,
• Salle de bain (baignoire ou douche, WC 
et lavabo)
• Literie neuve avec couette. 

Notre hébergement permet d’accueillir jusque 
55 collaborateurs en single et twin.
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Le restaurant

Quelques exemples de nos propositions

Le petit déjeuner
Dans notre restaurant, vous profiterez des 
premières lueurs du jour pour savourer votre petit 
déjeuner continental.

Le café d’accueil viennoiseries
Sur demande, pour accueillir vos collaborateurs, 
nous vous proposons un accueil café, thé, jus de 
fruits, eaux minérales, 2 mini-viennoiseries par 
personnes.

Les pauses Gourmandes
Vous bénéficiez de 2 pauses gourmandes par 
journée de réunion : boissons chaudes, jus de 
fruits, sodas (l’après-midi), pâtisseries maison ou 
mignardises et fruits de saison au fil des créations 
de notre Chef.

Les déjeuners et diners séminaires
Inclus dans les forfaits, ils se composent d’une 
entrée, un plat, un dessert, eaux minérales, vin (1/
btle/4) et café/thé.
(Menu en choix unique pour les groupes).
Le déjeuner séminaire se décline également en 
buffet de saison à partir de 16 personnes.
Buffet d’entrées, un plat, assortiment 
d’accompagnements, de fromages et de desserts.

Notre Chef vous propose une cuisine traditionnelle créative et raffinée à base de produits de 
saisons.
Les menus sont définis lors de la mise en place de votre séminaire.
Nous sommes attentifs à toute demande correspondant à un régime ou des habitudes 
alimentaires particulières.
Pour les grandes occasions, le Chef vous proposera ses créations culinaires : des menus sur 
mesure pour sublimer votre événement. 

Le menu supérieur 
Pour sublimer vos évènements et enchanter vos 
collaborateurs, il se décline en 4 services, autour 
des produits préférés du chef.

D’autres plaisirs au fil de vos envies : un 
barbecue estival au cœur du parc, des 
buffets thématiques (aux saveurs italiennes 
ou exotiques), des cocktails déjeunatoire ou 
dinatoire de 12 à 24 pièces, …
Plusieurs propositions d’apéritifs avec canapés 
et verrines salés, ou encore des formules « 
open bar » pour accompagner vos soirées…
Demandez notre catalogue de propositions à la 
carte.
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Coordonnées GPS 
Latitude 48°6788461 - Longitude : 2°5610809 

Accès de Paris et du sud de Paris
A seulement 25mn au sud/sud-est de Paris,
Au cœur du village de Varennes-Jarcy, l’Hostellerie de Varennes jouxte la 
mairie et l’église,

Pour vous y rendre

En voiture
- De l’A4, A86, prendre la Francilienne N104, puis la sortie Brie-Comte-
Robert, direction Nancy Metz, suivre Sénart puis N19 direction Provins, 
sortie Villecresnes centre, suivre Mandres les roses, Périgny-sur- Yerres, 
et Varennes-Jarcy.

- De l’A1, prendre le périphérique après Roissy, puis la Francilienne N104
- De l’A11, la Francilienne N104
- De l’A6 prendre la Francilienne N104 vers l’Est (Evry), sortir à Combs-la-
Ville et suivre Varennes Jarcy

En transport en commun
RER ligne D direction Melun, arrêt Combs-la-Ville (commune limitrophe), 
direct des gares de Lyon, du Nord et Châtelet puis Bus ligne S direction 
Boussy-St-Antoine, arrêt Mairie Varennes-Jarcy (circule matin puis soir) ou 
bien taxi sur réservation préalable.

Varennes-Jarcy

PARIS
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