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Aux Espaces vocation de l’Abbaye du Golf, vous pouvez 
compter sur une prestation de qualité. 

 

 

Nous mettons à votre disposition: 

 

• Un espace de réception, l’AGORA de 580m² comprenant une 
terrasse de 800 m² et une pelouse de 400 m², 

 

• Deux salles de banquets de caractère avec piste de danse. 

 

• Un espace privatisable, la Véranda ouverte sur le golf, 

 

• Une cuisine gourmande répondant aux besoins de notre clientèle. 

        Possibilité de cocktails, de menus et buffets. 

 

• Une hôtellerie trois étoiles composée de 47 chambres modernes. 

 

• Une organisation sur-mesure : 

 

  conseils de notre service commercial, 

 devis sous 48 heures, 

 assistance permanente durant votre séjour, 

 prise en compte de toute autre demande selon vos besoins. 



LES SALLES 

Le FORUM – capacité maximum de 90 personnes en repas assis 

 
Cet espace de réception est situé au premier étage des dépendances de 
l’Abbaye . 
 
Elle offre : 
 
Des poutres apparentes du XIIème siècles, 
 
 Une salle modulable en 3 parties, 
 
Une piste de danse de plus de 30 m² et un office traiteur. 



La VÉRANDA – capacité maximum de 40 personnes en repas assis 

 

Notre espace véranda se situe au Rez-de-chaussée  de notre hôtel à 
côté de l’espace brasserie. 
 
Grâce à ses grandes baies vitrées, notre véranda offre une vue sur le 
golf. 
 
 
Possibilité de privatisation de cet espace pour vos repas, vos soirées 
et vos événements… 
 
 
 
 



L’ATRIUM – capacité maximum de 150 personnes en repas assis 

 
Cet espace de réception est situé au premier étage de notre hôtel et 
grâce à ses deux larges verrières, vous offre une vue panoramique 
sur le golf. 
 
Vous bénéficierez : 

 
D’ une atmosphère conviviale et chaleureuse avec des murs de 
pierres et des poutres apparentes, 
 
D’une piste de danse de plus de 20 m², 
 
D’une cuisine entièrement équipée. 
 
 
 

Pour les mariages, nous mettons à 
votre disposition notre Véranda* 
pour accueillir votre vin d’honneur ou 
votre cocktail de bienvenu. 
 
*En supplément de la salle 



L’AGORA – capacité maximum de 450 personnes en repas assis 

 
Cet espace de réception est situé à l’extérieur de notre hôtel et offre 
une vue sur le golf. 
 
Elle se compose: 
 
 D’un chapiteau chauffé de 580 m² en open space et modulable, 
avec un office traiteur et de larges baies vitrées qui s’ouvrent sur le 
golf. 
 
D’une terrasse de 800m² pouvant accueillir vos convives pour 
votre apéritif ou votre vin d’honneur. 

 
D’une pelouse de 400m², idéale pour une cérémonie religieuse ou 
laisser libre court à votre imagination… 



                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                
SWING 

52 M² 

                                  

PISTE DE 

DANSE 

                                    
BIRDIE    

65 m² 

                  

                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                      

ALBATROS 66 m² 

                                                            

                                                                                                                  

                                                                                                                                    

          6 m                           

                        

                          

          OFFICE               

                        

            

  

          

                      

  

  12 m     

                                

                            

          6 m                     

                            

                          

                                            secours                           

                Cendrier           Cendrier                                           

                                                                                  

            ENTREE                             6 m                                   

                                                                                

                                                                                  

                                              secours                                                     

                                                  Cendrier                                               

                                                                                                      

                                                        TERRASSE 800 m²                                   

                                                                                                      

                      Pergola                                                     Pergola                 

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                        PELOUSE 400 m²                                     

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

SALLES M² COCKTAIL BANQUET ETAGE 

FORUM 183 100 90 1ER 

ATRIUM 193 150 150 1ER 

AGORA 580 600 450 RDC 
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LES TARIFS  2012 

SALLE TARIF* 

FORUM 1 900€ 

SALLE TARIF* 

ATRIUM 2 700€ 

ATRIUM + VERANDA 3 000€ 

SALLE TARIF* 

AGORA 5 800€ 

SALLE TARIF* 

VERANDA 315€ 

*Nos tarifs varient  selon notre saisonnalité. 

Possibilité de package du Samedi au Dimanche. 
Tarifs sur demande 

Nos tarifs comprennent la location de la salle et la mise à 
disposition des tables nues et des chaises. 



 

Nos 47 chambres (doubles, twins ou 
individuelles) sont toutes équipées 
de baignoire et douche, sèche-
cheveux, d’un téléviseur écran-plat 
satellite, d’un téléphone et d’Internet 
Haut débit WIFI gratuit. 

 

Disponible à la réception : coffres 
forts, plateaux courtoisie, fers à 
repasser, bagagerie. 

 

Le petit déjeuner vous sera servis en 
buffet chaud et froid dans notre 
véranda ouverte sur le golf. 

 

 

Possibilité de Brunch le lendemain. 

LES CHAMBRES 

CHAMBRES 
TARIF 
2012 

MARIÉS Offerte 

Single, Double, Triple ou Quadruple 80€ 

Petit déjeuner 12€ 



 

« L’Abbaye » - Bar - Brasserie 

 

 

Pour boire un verre ou pour 
déjeuner en toute décontraction, 
L’abbaye vous invite dans un 
cadre chargé d’histoire avec une 
vue imprenable sur le Golf. 

 

 

 

 

Venez profiter de notre terrasse 
extérieure exposée plein sud, 
pendant les beaux jours. 

 

 

 

 

 

Possibilité de privatisation  de 
notre véranda (40 personnes 
maximum) ouverte sur le golf 
pour vos repas. 

 

 

LA RESTAURATION 



LES ACTIVITÉS 
  

Animations à l’hôtel 

 

Golf du Réveillon 

L’hôtel est situé sur un golf 
public de 27 trous et d’un 
parcours compact de 9 trous.  

 

Possibilité d’initiation golfique et 
challenge. 

Tarifs sur demande. 

 

Soirées à thème  

Soirée spectacle 

Soirée casino 

Soirée dansante… 

 

Organisation par nos prestataires 

 

 

Animations a l’extérieur 

 

Accro-branche à 10 min à pied, 

Karting, 

Bowling, 

Culturelle… 



LOCALISATION 

En train : 
Gare TGV de Chessy Marne la Vallée à 
25kms 
Gare de Lyon à 30kms 
  
 
En avion : 
Aéroport d’Orly à 40 kms  
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 40 
kms 
 
  
En transport en commun : 
RER E, Gares d’Ozoir-la-Ferrière et 
Pontault-Combault 
RER A, Noisiel et Torcy 

 

En voiture depuis Paris :  
Prendre l’A4 direction Metz/Nancy, puis emprunter la N104 direction Evry, une fois sur 
la N104 prendre la sortie n°19.  
Ou prendre l’A6 direction Evry puis emprunter la N104 direction Marne La Vallée, 
sortie n°19. 
Suivre les panneaux « Espaces Vocation Abbaye du Golf » 
  
 
En voiture depuis Melun : 
Prendre l’A5 direction Evry, puis la N104 direction Marne la Vallée, sur la N104, prendre 
la sortie n°19. 
Suivre les panneaux « Espaces Vocation Abbaye du Golf »  

 
 

En voiture depuis Meaux : 
Prendre l’A4 direction Paris, puis emprunter la N104 direction Evry, une fois sur la 
N104 prendre la sortie n°19.  
Suivre les panneaux « Espaces Vocation Abbaye du Golf »  


