
Été comme hiver à Nogent sur Marne

LE MANOIR 
de l’île aux loups

Manoir de l’île aux loups



C’est sans doute l’un des endroits 
les plus originaux de l’Ile de 
France, un hôtel particulier 

dans le fameux esprit des « Bords de 
Marne ». L’île est chargée d’histoire et 
de culture, c’était le lieu de rendez-vous 
des peintres et des acteurs de la « belle 
époque », Jean Gabin, Marcel Carné, 
Charles Vanel, Marlène Dietrich, Michel 
Simon ...

Les studios de cinéma s’étant installés à 
Joinville le Pont, les vedettes deviennent 
des habitués de cet « Hollywood sur 
Marne » qui attire le Tout Paris.

Un lieu magique
Situé sur une île de Nogent sur Marne, à quelques minutes seulement 

de la Bastille, le « Manoir de l’Ile aux Loups » est enfoui dans la verdure. 
Après une courte traversée en bateau privé, c’est le dépaysement 

total : un sentiment de mystère, de liberté et d’intimité rares.

Le Manoir  



Entreprises
Le Manoir, un lieu, une âme L’intérieur

Une décoration raffinée, 
des cheminées sculp-
tées du 19ème siècle, 

des lumières tamisées, un voyage 
dans le temps à dominante années 
30,  avec un mélange d’objets 
insolites ayant appartenu à des 
lieux mythiques : les tabourets 
du Palace, les appliques d’un 
ancien cinéma, le mobilier du 
Melody’s à Pigalle, la fameuse 
applique que l’on a pu voir dans 
le film de Cocteau,  « la Belle et la 
Bête » ou encore un portrait de 
Michel Simon offert par l’artiste



         L’extérieur   

Un manoir de 510 
m2 habitables 

Au rez-de-chaussée

Le salon Jean Cocteau 

Le salon Michel Simon 

La salle Marcel Carné

Au 1er étage

Le salon Jean Gabin 

au 2e étage

Le salon Louis Jouvet 

Capacité Maximale : 
150 personnes assises 

et 200 personnes debout

Entreprises
Le Manoir, un lieu, une âme



     Plusieurs espaces de réception
Entreprises
Le jardin

Le 
Jardin

Le jardin de 3 000m2, au 
bord de la Marne, est un 
véritable havre de paix, 
idéal pour profiter du 

soleil au bord de l’eau : 
gazon, transats, kiosque 
à musique, bar pour les 

petites soifs...



Entreprises
Les capacités de nos espaces de réception



Entreprises
La journée d’étude

Capacité: de 10 à 120 personnes

Le déroulé d’une journée d’étude :

Vers 8h30, arrivée des participants
Transfert sur l’île dans notre bateau privé
Café et viennoiseries servis à l’accueil dans le parc
Réunion plénière ou sous-commissions
Vers 10h30 : pause café servie dans le parc ou devant la cheminée
Vers 12h30 : déjeuner dans le parc ou devant la cheminée
Sous-commissions ou plénière
Vers 16h30 : pause café
Reprise de la plénière
Vers 18h30 : retour en bateau privé

Le matériel à disposition:
Tables, chaises, bloc-notes, eau minérale, paper boards
En option: vidéo-projecteur, écran, micros, sonorisation

Les détentes possibles:
Ping-pong, boulodrome, badminton 

La journée d’étude



Entreprises
La soirée d’entreprise

Capacité jusqu’à 200 personnes debout, 150 en dîner assis

Un exemple de déroulé:

Vers 18h30, arrivée des participants
Transfert sur l’île dans notre bateau privé
Apéritif  de bienvenue dans le parc avec atelier friture de la Marne, 
saumon mariné,…
Vers 20h30, cocktail ou dîner assis dans le parc ou dans le manoir. 
Vers 22h30, DJ dans le salon de danse
Vers 2h, fin de l’événement

Les animations:

Offertes au manoir: ping-pong, pétanque pastis, badminton, danse

En option: soirée mentalisme, murder party, guinguette, The artists, 
Gatsby, chanson française, et toute idée sur mesure

La soirée d’entreprise



Entreprises
La journée team building

Capacité : de 15 à 150 personnes

Déroulé:

Vers 11h30: arrivée des participants
Verre de blanc servi dans le parc ou le manoir avec atelier friture de la Marne 
ou saumon mariné,…
Vers 13h00: buffet barbecue
Vers 14h30: animations
Vers 16h30: goûter gourmand
Vers 19h00: apéritif
Vers 20h00: dîner assis
Vers 22h00: soirée dansante
Vers 1h00: fin de l’événement

Les animations:

Au sein du manoir: ping-pong, boulodrome, badminton, initiation à l’aviron, 
initiation au tir à l’arc, balades en barque à rames ou à moteur, cours de danse, 
de cuisine,..
A l’extérieur du manoir et accessibles à pied: balade en segway, bowling, 
piscine, plongeoir
A 10 mn en bus: golf  9 trous
Et bien sûr toutes les animations de team building habituelles assurées par les 
agences spécialisées.

La journée Team Building



Entreprises
Le séminaire résidentiel

Nous n’avons pas d’hébergement au sein du manoir. Mais nous disposons de 4 
hôtels à moins de 5 mn à pied de notre embarcadère.
La capacité de nos séminaires résidentiels est d’environ 40 personnes maximum 
en single ou 80 personnes en twin.

Voir le dossier hôtels
  
Un exemple de déroulé:

Jour 1: 
Vers 9h00: arrivée des participants
Transfert sur l’île dans notre bateau privé.
Accueil café viennoiseries
Réunions de travail toute la journée entrecoupées de 2 pauses-café et déjeuner
Le soir, dîner au manoir ou à l’hôtel
Transfert dans notre bateau privé
Hébergement à l’hôtel

Jour 2:
Petit déjeuner à l’hôtel
Accès à pied à l’embarcadère
Transfert sur l’île dans notre bateau privé
Réunion de travail en sous-commissions
Déjeuner dans le manoir
Animations dans le parc
Vers 18h00: fin de l’évènement

Le séminaire résidentiel



Entreprises
Restauration

Nos menus 
  

Selon le temps, vous pouvez être servis dans le parc ou dans le manoir, à votre 
convenance.    

Si vous choisissez la location simple, nous mettrons nos équipements à votre 
disposition: tables, chaises, cuisson, froid, espaces de stockage,…. 

A noter qu’il n’y a pas de droit de bouchon.

Si vous choisissez notre formule clés en en main, notre équipe de restaura-
tion qui travaille dans les lieux les plus prestigieux, se met à votre écoute et 
à votre service. Cocktails, dîners assis, buffets campagnards, barbecues, tout 
est possible chez nous.
    Voir le dossier Menus



Entreprises
Les ambiances



L’accès

Le Manoir de l’Ile aux Loups est situé : 

sur une île face au port de Nogent
en face des 4 grands hôtels du Port de Nogent et d’un parking 

gardienné pour 150 voitures :
Parking souterrain du port 

4 bis rue Hoche 94130 Nogent sur Marne

à 5mn à pied du RER E 
Station Nogent le Perreux

ou Autoroute A4 Sortie N°5 Nogent sur Marne

Adresse :
Ile aux Loups

Face au 1 Quai du Port 94 130 Nogent sur Marne

Le Manoir de l’ile aux loups
Des professionnels

Des professionnels de 
l’événementiel

L’établissement vient 
d’être repris depuis un an 
par une nouvelle équipe, 

3 professionnels de 
l’événementiel totalement 

complémentaires



Votre contact :
  Yannick Quennehen

01 48 72 68 00
yannick@manoirauxloups.com 

http://www.manoirauxloups.com

Manoir de l’île aux loups

http://www.manoirauxloups.com

