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VILLE D’AVRAYVILLE D’AVRAY

Les etangs de Corot

Un lieu pour se ressourcer 
aux portes de Paris

Véritable havre de paix, au coeur d’un 
environnement bucolique à seulement 15 
minutes de Paris, notre maison est un lieu de 
ressourcement à part entière.
C’est un vrai privilège que de pouvoir 
en être l’hôte le temps d’un séminaire 
résidentiel, d’une journée de travail ou d’un 
repas d’affaires et ainsi quitter rapidement 
l’agitation urbaine pour prendre de la hauteur 
sur le quotidien de votre entreprise. 

Bruno Lopez 
& son équipe



01 | notre Maison

Un séminaire au vert aux portes de  la capitale

Le luxe et le confort d’un hôtel 4* pour un 
évènement haut de gamme

43 chambres et suites à l’ambiance élégante et 
authentique

3 restaurants pour varier les plaisirs

Le spa Caudalie au plus près de la nature

5 salons modulables pour accueillir vos 
évènements professionnels
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notre Maison
Un séminaire au vert aux portes de  la capitale
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76

Porte Maillot à 15 min

Porte de Saint-Cloud à 15 min

Paris intra-muros à 45 min

Gare Montparnasse à 35 min

Gare Saint-Lazare à 40 min

Gare de Lyon à 50 min

Aéroport d’Orly à 15 min

Aéroport Charles De Gaulle à 45 min



notre Maison
Le luxe et le confort d’un hôtel 4* pour un évènement haut de gamme

98

Parking privé 
gratuit

Jardin & 
terrasses

Bagagerie

Conciergerie Wifi gratuit

Bar 
Salon de thé



notre Maison
43 chambres et suites à l’ambiance élégante et authentique

1110

EquipEmEnts

• télévision avec chaînes internationales

• Wi-Fi gratuit

• minibar

• coffre-fort

• sèche-cheveux

• peignoir

• produits Caudalie

• accès libre au spa

• climatisation à contrôle individuel

• machine Nespresso (suite & junior suite)

pEtit-déjEunEr 

• buffet à volonté sucré salé

• servi au Café des Artistes 



notre Maison
3 restaurants pour varier les plaisirs
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Restaurant étoilé
LE Corot

1 macaron Michelin

Cadre raffiné qui s’ouvre 
sur les jardins

Cuisine inventive et gourmande 
du chef étoilé Rémi Chambard

Grands crus servis au verre 

Cadre authentique au sein 
des caves voûtées du hameau

Cuisine de bistrot revisitée

Riche sélection de vins

Terrasse fleurie aux beaux jours

Ambiance rétro 
au charme «buco-chic»

Architecture atypique

Panorama exceptionnel 
sur les étangs

Snacking chic & 
planches à partager

Tea time

i d é a l  p o u r  u n  r e p a s  
d’affa ires

i d é a l  p o u r  u n  d é j e u n e r 
r a p i d e

i d é a l  p o u r  l e s  p a u s e s 
o u  u n  c o c k t a i l

Jacuzzi

Sauna

8 cabines de soin

Salle de détente 

notre Maison
Le spa Caudalie 

Bistrot
LE Café dEs artistEs

Guinguette chic
LE paiLLotEs
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notre Maison
5 salons modulables pour accueillir vos évènements professionnels

Comité de direction, séminaires, 
réunions de travail, repas d’affaires, 
team building... nos salons s’adaptent 
à tous types d’évènements  jusqu’à 90 
personnes.
Les espaces de travail sont intégralement 

EquipEmEnts

• vidéoprojecteur

• paperboard

• wifi

• matériel de bureau

• eaux minérales, thés 
et machine Nespresso

m² U Classe Théâtre Tables 
Rondes

Demi-lune

pradiEr 30 10 10 15 16 12

rostand 35 12 12 25 20 18

BaLzaC 40 18 16 30 30 24

manEt 90 38 44 70 80 56

dEBusy-Chopin 35 - - 15 10 -

Pradier + rostand 65 22 20 40 50 30

rostand + Blazac 75 25 26 60 50 42

Pradier + rostand + Balzac 105 40 38 90 80 54
Debussy-Chopin

Terrasse privative vue sur les étangs

CapaCité dEs saLons

pensés pour offrir un cadre propice aux 
échanges, au travail en groupe  et  à la 
réflexion. 
Baignés de lumière naturelle, tous nos 
salons s’ouvrent sur les jardins intérieurs 
et/ou sur les étangs.
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02 | Les offres entreprises

Composez votre séminaire selon vos objectifs

Partagez de délicieux moments

Cultivez l’esprit d’équipe

Soyez «comme à la maison»

Offrez l’exception 
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Les offres entreprises
Composez votre séminaire selon vos objectifs
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Journée d’étude

110€ TTC / pers. 
à partir de 10 pers.

Séminaire                
Semi-réSidentiel

290€ TTC / pers. 
à partir de 10 pers.

Séminaire réSidentiel

360€ TTC / pers. 
à partir de 10 pers.

1 salle de réunion équipée

pause sucrée permanente

(boissons chaudes, eaux minérales, jus 
de fruits et assortiment sucré)

1 déjeuner au Café des Artistes 
boissons comprises

1 dîner au Café des Artistes 
apéritif et boissons comprises

1 nuit en chambre supérieure   

1 salle de réunion équipée

pause sucrée permanente

(boissons chaudes, eaux minérales, jus 
de fruits et assortiment sucré)

Déjeuner au Café des Artistes 
boissons comprises

1 nuit en chambre supérieure 
avec petit déjeuner

1 salle de réunion équipée

pause sucrée permanente

(boissons chaudes, eaux minérales, jus 
de fruits et assortiment sucré)

Déjeuner au Café des Artistes 
boissons comprises

19

Liberté et flexibilité sont 
de mises pour garantir la 
réussite de votre évènement. 

Choisissez un de nos forfaits 
séminaires et personnalisez-
le dans les moindres détails 
(options p. 20/21).



Les offres entreprises
Composez votre séminaire selon vos objectifs
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en option (tarifs TTC / pers.)

apéritif accompagné d’un mélange salé

• Apéritif classique   + 10€

bière, kir royal et sélection de vins au verre

• Coupe de champagne Deutz  + 15€

• Canapés salés (la pièce) + 2,50€

• Apéritif buco-chic   + 39€

1 coupe de champagne et ses 6 bouchées salées

• Apéritif oeno-ludique (cf. p.23) + 35€

Vins

• Forfait 1 : détails à intégrer    + 10€

• Forfait 2 : détails à intégrer    + 10€

• Forfait 3 : détails à intégrer    + 10€

rEstauration

• 1 repas au Corot   + 45€

• 1 repas aux Paillotes   + 35€

21

pausE thématiquE

• Pause Healthy   + 15€ 
thé BB détox, minestrone de fruits de saison, madeleine 
sans gluten, vermines fruitées au granula et yaourt

• Pause Vitalité    + 15€

jus de carotte, jus de raisin, compote de fruits frais, 
fromage blanc, salade de fruits drias et assortiment de 
fruits secs & graines

héBErgEmEnt

• Junior suite    + 80€

• Suite      + 120€

tEam BuiLding   sur demande

Consultez notre sélection d’activités team building & 

incentive p. 22
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Les offres entreprises
Partagez de délicieux moments
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Jusqu’à 
120 personnes

négoCiEr dans le cadre confidentiel du Corot...

fédérEr dans l’ambiance conviviale du Café des Artistes...

surprEndrE avec l’atmosphère buco-chic des Paillotes...

nos équipes s’adaptent à toutes vos envies, créent les conditions propices aux 
échanges et transforment chacun de vos projets en un moment inoubliable. 

Repas d’affaires
Réception | Banquet

Cocktail | Finger food
Planches à partager

Menu groupes
à partir de

45€/pers
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exemple de menuS aux pailloteS

Focaccia & crème d’artichaud

Taboulé de Quinoa aux herbes fraîche, radis 
rose

Burratina, basilic et tomates cerises

 Assortiment de tartines

Dessert au choix

La Balade Champêtre

21

Pour consulter tous nos menus groupe :

exemple de menuS 
au Café deS artiSteS

Capuccino de courge, mousse de chèvre 
à la noisette, ciboulail

Filet de daurade royale, 
fenouil au Speck, bisque à l’olive

Citron comme une tarte

exemple de menuS au Corot

Le Foie Gras, 
mi-cuit au magret fumé, 

compote échalotes-Reine des Reinettes

Les Noix de Saint-Jacques, 
courge musquée, oignons, sarriette

Le Chocolat,
praliné, orange



notre SéléCtion

atELiEr oEnoLogiquE

Partagez un moment en toute intimité dans la cave 
du Café des Artistes en compagnie de Pascal, le chef 
sommelier. Découverte d’une région autour de 3 vins, le tout 
accompagné de placnhes apéritives régionales à partager.

1h

45€ par pers.

zEn attitudE

Apprenez à vous détendre et à mieux gérer votre stress 
au calme des étangs. Sophrologie, yoga et autres exercices 
respiratoires et posturaux qui aident les participants à 
explorer leur champ de perception, leur schéma corporel et 
leur capacité respiratoire.

??h

100€ par pers 
sur une base de 12 pers.

raLLyE dEs imprEssionnistEs

Au sein d’un site privilégié et célèbre pour avoir été la 
source d’inspiration de Corot, les équipes vont au fil des 
indices, découvrir ce lieu pittoresque et développer la 
cohésion. 4 étapes viennent ponctuer ce challenge : «rallye 
photo», «peinture sur toile», «dégustation d’absinte» et 
«jeux d’époque».

??h

180€ par pers 
sur une base de 20 pers.

Visite prestige du Château de Versailles, soin au Spa Caudalie, virée nature... les possibilités 
sont nombreuses ! n’hésitez pas à faire part de vos envies à notre équipe commerciale.
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Les offres entreprises
Cultivez l’esprit d’équipe

La détente et le jeu permettent de faciliter l’assimilation, la réflexion ainsi que 
la contribution. Nous vous encourageons à laisser des plages de temps pour 
des incentive et des team building.

notre maison au bord des étangs permet de pratiquer sur place, ou à moins 
de 5 minutes, des activités idéales pour développer la cohésion d’équipe et la 
performance de votre entreprise.
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Les offres entreprises
Offrez l’exception 

Pour récompenser, fidéliser ou encore 
remercier de la plus belle des manières...

Les Etangs de Corot vous propose une 
collection de cartes et coffrets cadeaux 

personnalisables à vos couleurs.

Les offres entreprises
Soyez «comme à la maison»
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soiréE étapE ExECutiVE 

1 nuit en chambre classique

Le petit déjeuner buffet

Le dîner au Café des Artistes

225€ TTC

soiréE étapE BusinEss

1 nuit en chambre classique

Le petit déjeuner buffet

180€ TTC



Laur ine  Raynaud
Responsab l e  commerc ia l e

+  33  (0) 1  4 1  15  37  93
semina i r es@etangs - co ro t . c om

ContaCt

LEs Etangs dE Corot****
55 rue de Versailles
92 410 ViLLE d’aVray

etangs-corot.com

Suivez-nous sur

Devis sous 

24h

nos adresses en Bretagne
We are making your event beautiful !

dinard 
LE royaL EmEraudE****

// So british //

nantEs

sozo hôtEL****
// So fashion //

CarnaC 
LE CELtiquE****
// So trendy //

La BauLE

LE saint ChristophE***
// So sweet //
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LoriEnt

ChâtEau dE LoCguénoLé****
// So ??? //



Suivez-nous sur

b l -hote l s . com

WE ARE MAKING YOUR LIFE BEAUTIFULWE ARE MAKING YOUR LIFE BEAUTIFUL


