
Le fumoir
Petit salon 

Pour vos apéritifs 
Sous commission

Vos séminaires à 20 min de la Défense

Salle de séminaire

Les Demoiselles à Versailles
4 place Gambetta
78000 Versailles

Les Demoiselles à Versailles
4 place Gambetta
78000 Versailles

CÉLÉBRATIONS DIVERSES
FÊTES DE FAMILLE

ACCUEIL CHALEUREUX

Contact :  
Katia Lobato
contact@lesdemoisellesaversailles.fr

Contact :  
Katia Lobato
contact@lesdemoisellesaversailles.fr

Réservation

La salle à manger
Déjeuners et diners  

jusqu’à 60 participants

Le théâtre
Espace de réunion

Teambuilding  
Spectacle théâtre

Jusqu’à 60 personnes

Se loue à l’heure ou à la journée

Programmation exceptionnelle 
(6 molières)

Le salon
Salon très lumineux 

Idéal pour les moments
de détente ou ateliers

Réservation

en pleine verdure proche de Paris

Théâtre privatif
60 places

Chambres d’hôtes

UNE DEMEURE
DE CHARME

06 61 88 87 9506 61 88 87 95

VOUS DÉSIREZ ORGANISER UN SÉMINAIRE AVEC TEAM BUILDING ?
Le Petit Château construit en 1830 est un coup de cœur assuré et a fait l’objet  
du tournage du célèbre film français: « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? ».
Une demeure familiale au charme d’antan à l’abri des regards et pourtant si proche de Paris. 

Ce lieu atypique inspirant comprend un théâtre privatif, son Petit Trianon…

Il est idéal pour un séminaire à proximité de Paris, pour une pause bien-être, un 
shooting photos, un tournage, une réception, un séjour touristique, un casting, 
une audition, un show-room, le lancement de nouveaux produits, événements 
d’exception, cocktails, réunions de famille etc….COORDONNEES GPS :

Latitude : 48,910° - Longitude : 1,973°

ITINERAIRE DEPUIS PARIS :
Prendre l’A 13 ou l’A 14 / Sortir à Orgeval

Prendre la N 13 sur la droite pendant 1,5 km
Puis tourner à gauche vers Orgeval.
Se diriger vers le centre du village.

Arriver sur la Place de l’Eglise, et tourner tout de suite à droite au coin 
de la boulangerie puis prendre à 50 m, la première à gauche. C’est la rue 
de Feucherolles. Longer la poste. Faire 560m en dépassant le panneau  

« Interdit sauf aux riverains »
Au portail, juste après un passage piéton et un panneau indiquant  

« Haut Orgeval », vous êtes arrivés.
Portail ouvert, parking indiqué sur la droite, en haut du chemin.

Rejoindre la maison à pied à 30 mGare Villennes-Sur-Seine – Départ de Paris St Lazare

La salle de travail
Salle équipée 

Réunion jusqu’à 16 participants

Un cadre idyllique



Une maison de maître pleine de surprises et 
entourée de verdure, bien cachée à deux pas de Paris

A Orgeval, dans les Yvelines, nous vous proposons  
un cadre idélique. 

Passez la grille, empruntez l’allée et découvrez  
la Gentilhommière, une grande et charmante demeure 
construite en 1830 dans un parc abritant des arbres multi-
centenaires.

Après avoir gravi les quelques marches du perron, vous 
aurez peut-être la chance d’être accueilli par la maîtresse de 
maison. Vous découvrirez l’entrée, le salon, le bar et la salle 
à manger : plein de beaux objets et de jolis tableaux des 
ancêtres vous donneront envie de vous y sentir chez vous.

Le lieu est chaleureux l’hiver ; aux beaux jours, il est frais 
et oxygénant. Selon les saisons, vous pourrez prendre 
l’apéritif ou votre repas ou seulement le café ou les trois 
dans le jardin. Seuls, quelques chevreuils viendront peut-
être vous déranger…

CALME     CONFORT

WIFI - BAR - HÔTELS À PROXIMITÉ

Des moments uniques pensés avec vous...

Un lieu idéal pour vos séminaires !

Notre chef, élaborera pour vous d’excellents menus 
selons vos souhaits. Pour votre confort , il vous 
sera proposé diverses formules pour vos moments 

de détente, été comme hiver : café au coin du feu ou dans 
le jardin, apéritif sur la térasse, spectacles donnés dans le 
théatre du jardin...

Le chef propose des repas de saison et s’adapte à vos envies !

Dans une demeure de charme à 20 min de Paris,  
en pleine verdure, nous vous accueillons pour vos 
repas d’affaires, vos conseils d’administration, ou 
tout évènement exceptionnel.

 Convivialité,  
confidentialité, qualité

Pour siroter, bruncher, déjeuner, diner, fêter 
et lézarder venez profiter de notre terrasse 
ensoleillée à quelques minutes de Paris.

Une grande térrasse ombragée


