




Le DOMAINE de BELESBAT Château Hôtel 4 étoiles.

Situé à 50 minutes au Sud  de Paris entre Milly-la-Forêt et la Ferté Alais, il comprend :

- 58 chambres et suites
- un restaurant L’ORANGERIE
- un centre d’affaires de 700 m²
- une salle de sport
- un golf 18 trous par 72
- Un parc arboretum de 50 Ha



Le Centre d’Affaires 
Composé de 5 salles de réunion, pouvant accueillir de 6 à 80 personnes.
Toutes les salles de réunion sont indépendantes, climatisées et éclairées à la lumière du jour. 
Elles peuvent être disposées selon votre convenance et bénéficient chacune d’un équipement fonctionnel et facile d’utilisation :

· écran
· ligne téléphonique extérieure sur demande
· réseau WIFI gratuit et illimité
· vidéo projecteur et autres matériels Audio sur demande
· espace de pause intérieurs et extérieurs







Capacité d’accueil de nos salles de 
réunion en différentes configurations Nos salles m² U-shape classe théâtre Boardroom

St Andrews 162 -- 80 100 --

Augusta 76 32 45 60 25

Royal Troon 56 20 35 40 16

Gleneagles 57 26 40 45 18

Chantilly 35 -- -- -- 10



22 chambres Domaine Commanderie

15 chambres Duplex Commanderie

‘L’Espace Club le Château’ (datant du XVIIIe siècle) regroupe 
15 chambres haut de gamme (5 catégories de chambres différentes). 
Possibilités de privatisation pour vos séminaires “executive”.

Toutes nos chambres sont climatisées et équipées du Réseau WIFI offert

L’Hébergement.
Le Domaine de Belesbat propose à sa clientèle deux choix :

L’hôtel traditionnel composé du ‘Logis du Roy’ (7 chambres) 
et de ‘la Commanderie’ (37 chambres)







Le Restaurant l’Orangerie

Dans un cadre chaleureux ouvert sur la nature, l’Orangerie vous propose sa cuisine raffinée, à base de produits frais et du terroir.

Pour vos évènements familiaux (baptèmes, anniversaires, repas de famille), nous disposons d’une salle à manger privative de 20 à 40 couverts et d’une salle à 
manger pouvant accueillir de 40 à 80 couverts.

Les menus sont au choix du chef et vous seront communiqués quelques jours avant votre venue.

Nos prestations annexes:

Nos apéritifs et nos déjeuners peuvent être servi en extérieur (suivant la météo et les disponibilités en terrasse).



Activités

Concernant vos animations golfiques, initiation, perfectionnement ou challenge golfique : 

Daniel Mercier
http://golf-entreprise.izihost.com/

Concernant vos activités “Team building”, prendre contact avec la société 
TOP LOISIRS: 
Tir à l’arc, randonnée VTT, chasse aux trésors, rallye d’orientation, Canoë, construction 
de radeaux (uniquement lors des beaux jours).

Sandrine, société TOP LOISIRS
Tél : 01 60 74 08 50

Concernant une animation de soirée, lors d’un dîner, prendre contact 
avec François LAURIA, 

CIA PRODUCTION
Téléphone : 01 40 60 95 34



Visites culturelles et curiosités de la région

Château de Fontainebleau, Chamarande, Saussay, Courances, Vaux-le-Vicomte, 
Verrerie d’Art de Soisy-sur-Ecole, L’Auberge Ganne à Barbizon, 
Le Cyclop de Milly la Forêt et la Chapelle Ste Blaise des Simples.

Promenade en Hélicoptère

Profitez de notre site exceptionnel et de notre surface héliport 
pour survolez les environs du domaine de Belesbat.
THS, Rebecca et Dominique MOREAU Tél : 01 40 60 05 05
www.ths.fr

Pour toutes ces animations, le choix, la facturation et le règlement se feront directement entre le client et le prestataire.





Accessibilité

De Paris, compter environ 1 heure à partir de la Porte d’Orléans, 

     - prendre l’Autoroute A6 en direction de Lyon
     - prendre la sortie n°11 (Auvernaux-Le Coudray-Montceaux) 
     - suivre la direction Milly-la-Forêt
     - traverser Auvernaux, passer Le Saut du Postillon
     - à l’intersection avec Soisy-sur-Ecole, prendre à droite la D83
     - prendre la D153 en suivant les panneaux indicateurs “Boutigny-sur-Essonne”
     - dans le village de Boutigny-sur-Essonne. Au stop, tourner à droite,puis première à gauche
     Traverser la voie ferrée, longer l’enceinte du Domaine pour atteindre l’entrée sur votre gauche (portail blanc)

·Itinéraire en venant du Nord :
(Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ou Lille) 

     - en venant de l’Autoroute A1 (direction Paris)
     - prendre l’Autoroute A3
     - prendre l’Autoroute A104 « La Francilienne »
     - prendre la N104 direction Corbeil-Essonnes
     - prendre la connexion A6 à Corbeil-Essonnes (direction Lyon)
     - Reprendre le même itinéraire qu’en venant de Paris pour accéder au Domaine en prenant la sortie n°11

Indication GPS :    Domaine de Belesbat
     Rue du Chateau de Belesbat
     91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE


