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Les acteurs du tourisme parisien
prennent soin de vous !

Nous vous assurons de la mise en place des mesures sanitaires
préconisées par l'Agence Nationale de Santé Publique.

The Parisian tourism sector
takes care of you! We do this by:

i.

Ensuring the implementation of the health and safety measures
recommended by the National Public Health Agency.

Un référent du protocole sanitaire est nommé en tant que
garant des bonnes pratiques au sein de notre établissement.

2.

Appointing a contact persan for health protocol
as a guarantor of good practice within our establishment.

Tous nos collaborateurs sont formés à ces nouvelles mesures,
dans un souci partagé de sécurité.

3.

Ensuring all our staff are trained in these new measures,
with a shared concern for safety.

Nos services sont adaptés pour limiter les interactions physiques
(paiement sans contact, suppression des documentations,
gestion différenciée des flu x entrants et sortants ...).

4.

Adapting our services to limit physical interaction
(contactless payment, elimination of documentation,
separate incoming and outgoing flow of people, etc.).

Nous veillons à la qualité de l'ensemble de votre parcours
en privilégiant des partenaires « Caring attitude ».

S.

Ensuring the quality of your entire stay /visit
by favouring 'Caring attitude' partners.

Nous privilégions les conditions de réservation
et d'annulation flexibles.
Nous sommes attachés aux valeurs
d'accueil et de bienveillance de Paris.

Favouring flexible booking
and cancellation conditions.

7-.

Our attachment to the values of welcome
and benevolence of the City of Paris.
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Les jardins
de Le Nôtre

de Paris

GARDEN PARTY

INCENTIVES & TEAM BUILDING

Performances-net, à travers sa marque Les Jardins de Le
Nôtre, combine des solutions réceptives dans les jardins
de plus de 20 domaines prestigieux et historiques d’Ile de
France, associées à près de 20 ans de production
d’événements incentives et d’animation team building,
soit plus de 1250 événements, à ce jour.
Lorsque vous sélectionnez
une solution Je Design ma Garden Party,
plus que l'accès à des jardins d’exception, vous vivez une
expérience à couper le souffle - vous vous associez à une
équipe dédiée qui mobilise toutes ses énergies pour vous
faire vivre ainsi qu’à vos invités, une expérience unique et
mémorable, au service de vos désirs.
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Je Design ma Garden Party
Je choisis mon Jardin .... (Demandez votre Design >>>)
Je choisis mon jardin et mon lieu d’implantation : jardins à la française, à l’anglaise, prairies fleuries, au bord de l’eau, avec
des bosquets, des perspectives particulières, …

Je choisis le thème que je souhaite décliner, ma structure, mon mobilier, …
Structures Tentes Stretch - prestige et élégance naturelle : esthétiques, élégantes, permettent des formes libres spécifiques
à chaque installation (assemblage modulaire pour créer des espaces de toutes tailles, protection du vent, du soleil et de la
pluie avec une installation express sur tout type de terrain…, conformes aux normes CTS, résistent à +100 km/h de vent et
4 cm de neige, toile ignifugée classée M2)
Équipements techniques : éclairages Crystal Airstar, Leds int/ext, tapis de pique-nique chic et surdimensionné type Picnic
lounge, chauffage air pulsé, toilettes sèches, alimentation électrique, ...
Équipements mobiliers : mange-debout, VIP lounge, pouf géant d'extérieur, tables, chaises, …
Décoration : décorations et arts de la table, nappages, bougies, brasero, décoration florale et végétale, …

Je choisis le traiteur
Choix du traiteur, du menu (test qualité & quantité), questions sur leur expérience, leur manière de
cuisiner, leur équipe mais également sur chaque détail,…

Je choisis les Animations
Choix de dispositifs d’animations ludiques, conviviales et team building…. Challenge Dragon Boat, Challenge Aviron, Rallye
Le Nôtre et ses Olympiades, Jeux et Challenges Constructions, ….. téléchargez le catalogue des animations >>>

PERFORMANCES-NET
coordonne, produit,
pilote et facilite, …

Des Garden Party

Je Design ma Garden Party

Les réceptions des jardins des châteaux d'Ile-de-France

Profitez d’un large panel de solutions réceptives
pour vos événements corporate ou privés au
cœur des jardins remarquables des Châteaux du
Grand Paris !

Les jar<!_ins •
de Le Notre ~-■~'■•~

GARDEN PARTY

COCKTAILS & DEJEUNERS
DANS LES JARDINS
Solutions de réceptions adaptées
aux plus beaux jardins à la
française, associées aux écrins
végétaux et aux perspectives,…
des soirées animées et une
ambiance musicale appropriée…

~~-

champêtre
+ Déjeuner
+ Dîner
Goûter
+ Garden Party
+ Cocktail dînatoire
+ Célébration
+

BBQ & PIQUE-NIQUES

TEAM BUILDING & REGATES

Cuisine au feu de bois, qualité
et générosité des paniers,
gentillesse et mise en œuvre
chaleureuse de nos artistes
traiteurs,

Solutions d'animations ludiques
dynamiques, collaboratives qui
suscitent sensations & émotions,
partage & émulation…
Régates Team Building Aviron ou
Dragon Boat.

e
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Je Design ma Garden Party
Je choisis ma destination

Domaine de Courson >>> (Essonne - 30' Sud de Paris)
Domaine de Chantilly >>> (Oise - 45' Nord de Paris)
Abbaye Royale de Chaalis >>> (Oise - 45' Nord de Paris)
Château d'Ermenonville >>> (Oise - 40' Nord de Paris)
Abbaye des Vaux de Cernay >>> (Yvelines 78 - 40' Ouest de Paris)
Château de Sceaux >>> (Sceaux 92 - 15’ Sud-Ouest de Paris)
Domaine National de Rambouillet >>> (Seine & Marne - 45' Ouest de Paris)
Domaine de Dampierre-en-Yvelines >>> (Yvelines 78 - 40' Ouest de Paris)
Château de Vaux-le-Vicomte >>> (Seine & Marne - 60' Sud de Paris)
Château de Fontainebleau >>> (Seine & Marne - 60' Sud de Paris)
Château du Vivier >>> (Seine & Marne - 30' Sud de Paris)
Domaine de Bourron >>> (Seine & Marne - 50' Sud de Paris)
Cercle de la Voile de Paris 1858 >>> (Meulan-les-Mureaux - 50' Ouest de Paris)
Château de Ferrières >>> (Seine & Marne - 40' Est de Paris)
Château de Chenonceau >>> (Touraine - 2:30' Sud de Paris)
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La Petite Venise - Château de Versailles

L’Abbaye des Vaux de Cernay

Le Parc Astérix

Le Château de Vaux-le-Vicomte

(Yvelines - 20’ de Paris)

(Yvelines - 45’ de Paris)

(Oise - 30’ de Paris)

(Seine & Marne - 55’ de Paris)

Le Château de Ferrières

Le Château de Courson

Le Château d’Ermenonville

Le Château de Chantilly

(Seine & Marne - 30’ de Paris)

(Essone - 45’ de Paris)

(Oise - 40’ de Paris)

(Oise - 45’ de Paris)

Le Château de Rambouillet

Abbaye Royale de Chaalis

Le Château de Chenonceau

Le Château du Vivier

(Yvelines - 40’deParis)

(Oise - 40’ de Paris)

(Indre & Loire - 2:30’ deParis)

(Seine & Marne - 45’ de Paris)
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L’Abbaye Royale de Chaalis
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•Solutions Serious GamesAviron®
•TeamBuilding TalentsShow®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenged’Aviron
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes LeNôtreet ses défis
•Construction deradeaux
•Construction dechar

Capacité
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, Mariages, réceptions,
séminaires, l’Orangerie accueille au cœur de ce cadre enchanteur du Domaine de Chaalis des événements
familiaux ou professionnels. Constituée d’un espace privilégié de réception d’une surface de 260m² d’un
seul tenant, disposant de toutes les infrastructures de service nécessaires (hall d’entrée, cuisine, vestiaire,
pièce de repos et toilettes), l’Orangerie permet de recevoir jusqu’à 250 personnes assises et 400 personnes
debout lors d’un cocktail ou d’une soirée.
Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des comportements et
à l’éveil de l’Intelligence Collective
Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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À 40 km de Paris, venez découvrir le Domaine
de Chaalis, sa chapelle présentée comme la «
Sixtine de l’Oise », son « Musée JacquemartAndré », son parc et sa roseraie classée «
Jardin remarquable ». Cet ensemble riche de
neuf siècles d’histoire est niché dans le creux
d’un vallon boisé.

Une ancienne abbaye cistercienne
au cœur du Valois
Fondée en 1137 par le roi Louis VI le Gros
l’abbaye royale de Chaalis connaît une
intense activité intellectuelle au Moyen Âge
et à la Renaissance. Au cours du XIXe siècle, à
l’ombre des ruines de l’ancienne église et de
la chapelle peinte à fresque par Primatice, le
palais abbatial du XVIIIe siècle est aménagé
en château.
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Le Domaine de Chantilly
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•Solutions Serious GamesAviron®
•TeamBuilding TalentsShow®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenged’Aviron
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes LeNôtreet ses défis
•Construction deradeaux
•Construction dechar

Capacité
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, petit et grand format. Le
restaurantgastronomiquede la Capitainerie,le restaurantchampêtredu Hameau du Prince,
la Maison de Sylvie accueillent des réceptionsde prestige,des cocktails,des soiréesmaisaussi des réunions
de travail,des journéesd’étude,des conférences.
Salles équipéeset modulables: capacitéjusqu’à 120personnes.
Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des comportements et
à l’éveil de l’Intelligence Collective
Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Situé dans un vaste domaine, le château de
Chantilly et ses dépendances ont été
construits depuis le Moyen Âge.
Il possède l’une des plus prestigieuses
collections de peintures en France ainsi
qu’une bibliothèque
où sont conservés de précieux ouvrages et
manuscrits. À la fin du XVIIe siècle, Louis de
Bourbon, prince de Condé, dit le Grand
Condé (1621/1686) fit dessiner les jardins du
château de Chantilly par André Le Nôtre,
qui travailla aussi pour le roi Louis XIV à
Versailles. Le Nôtre canalisa la Nonette pour
former le Grand Canal et la Manche. Sur le
Grand Canal, naviguaient dès la fin du XVIIe
siècle des bateaux richement décorés
aux armes de Condé, qui transportaient les
nombreux invités de Chantilly, tandis que des
musiciens jouaient de leur bateau, on allait
de la Grande Cascade, ou Tête du Canal,
jusqu’à l’extrémité orientale du parc.
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Le Château de Versailles
La Petite Venise

Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Aviron®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Lego®SeriousPlay®

•Régated’Aviron
•Challenge Rowingindoor

Capacités
Réunions de travail,journéesd’étude à la PetiteVenise,salle équipée et modulable,
capacité jusqu’à 100personnes.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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L’abbaye des Vaux de Cernay
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L’abbaye des Vaux de Cernay
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions Serious GamesAviron®
•Solutions SeriousGames Dragon®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Lego®SeriousPlay®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenged’Aviron
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes cisterciens etdéfis
•Construction deradeaux
•Construction dechar
•Chasse au trésor enhélicoptère

Capacités

58chambres,15salles de réunion jusqu’à200personneset 350en conférence
Parcet jardinsà l’anglaise
Étangde plusieurshectaresdirectementaccessible.

*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Située en vallée de Chevreuse dans
la forêt domaniale de Rambouillet,
l’abbaye des Vaux de Cernay est un
lieu enchanteur qui permet
d’élaborer et de se ressourcer en
équipe.
De ces lieux historiques et
enchanteurs, surgit le patrimoine
architectural de l’abbaye des Vaux
de Cernay: le cellier devenu le salon
de musique et le salon gothique aux
immenses cheminées, l’ancien
réfectoire des convers, l’étonnante
salle des moines aux deux travées
voûtées en arêtes d’ogives et
colonnes aux chapiteaux
de grès. Les cisterciens s’y établirent
il y a plus de huit siècles: l’ancien
cloître, la galerie de lecture, le
moulin, la salle capitulaire ont
retrouvé leur vocation existentielle.
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Le Château de Vaux-le-Vicomte
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Le Château de Vaux-le-Vicomte
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•Solutions Serious GamesAviron®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Lego®SeriousPlay®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Régated’Aviron
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes des GéniesdeVaux& défis
•Construction dechar
•Chasse au trésor enhélicoptère

Capacités
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, Le restaurant
gastronomiquede l’Orangerieaccueilledes réceptionsde prestige,des cocktails, des soirées
maisaussi des réunionsde travail,des journéesd’étude,des conférences.
Salles équipéeset modulables: capacitéjusqu’à 200personnes.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Au début du XVIIe siècle, à l’est de
Paris, entre les résidences royales de
Vincennes et de Fontainebleau, un
petit château se dresse au confluent
de deux petites rivières. Ce fief noble
s’appelle Vaux-le-Vicomte:
l’histoire a enregistré son nom mais
les Renommées ne l’ont pas encore
fait retentir. En 1641, un jeune
parlementaire de 26 ans, Nicolas
Fouquet, achète cette seigneurie.
Quinze ans plus tard va naître là un
chef-d’œuvre unique:
un château et un jardin, les plus
beaux de France. Cette réussite est
l’œuvre du génie fraternel de trois
hommes choisis par Fouquet:
l’architecte Le Vau, le peintredécorateur Le Brun et le jardinierpaysagiste Le Nôtre.

~l·~•
LES JARD,.INS
rf)1 DE LE NOTRE

DES GARDEN PARTY

Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !

"je design my Garden Party "
By Performances-net

~l·~•
LES JARD,.INS
rf)1 DE LE NOTRE

DES GARDEN PARTY

Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le château de Ferrières
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LES DESTINATIONS

LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le château de Ferrières
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•Solutions Serious GamesAviron®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Lego®SeriousPlay®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Régated’Aviron
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes de Ferrières& défis
•Construction dechar
•Chasse au trésor enhélicoptère

Capacités
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, Séminaires,
conventions,teambuilding,formations,banquets,soiréesd’entreprise,etc.
Plus de 1000 m2d’espaces de réceptionà la lumièredu jour, ainsiqu’un parcde 135hectareset son lac.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Vivre l’excellence à la française dans
un château construit au XIXe siècle
par la branche française
de la famille Rothschild sous une
inspiration italienne et anglaise.
Proche de Paris et au cœur de
Marne-la-Vallée, il bénéficie du
cadre enchanteur de son parc de 135
hectares. Un cadre unique et
dépaysant en toutes occasions:
réunion et journée d’étude, Team
Learning mais également, déjeuners
de haute qualité et dîners de gala!
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Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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Les jardins les plus accueillants !

Le château de Courson
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LES DESTINATIONS

LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le château de Courson
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Solutions Serious GameAviron®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes de Courson &défis
•Construction dechar

Capacités
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, Des lieux historiques et
prestigieux : les écuries du duc de Padoue accueillent réunions professionnelles, journées d‘étude jusqu’à 100
personnes. Des salons élégants dans le Château 17eclassé Monument Historique, peuventêtreréservéspour
des présentationsprofessionnellesoudes cocktails…

*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage

11

je design my Garden Party "
By

Performances-net

Situé au cœur de l’Essonne à moins de 35 km
de Paris, le Domaine de Courson offre aux
visiteurs un cadre champêtre et boisé.
Construit en briques et pierres sous Louis XIV,
le château de Courson est au 17e siècle et au
18e siècle la demeure de hauts dignitaires de
l’Ancien Régime. Au 19e siècle, elle devient
celle du duc de Padoue, général d’Empire et
cousin de Napoléon. Vers 1850, le
spectaculaire grand salon à l’italienne, au
cœur de l’édifice est agrémenté d’un plafond
peint par Denuelle et d’un mobilier assorti
aux tapisseries d’Aubusson.
Les lieux se transforment en une élégante
demeure 2nd Empire largement ouverte sur
le parc. D’un style très formel à l’origine,
celui-ci est transformé au 19e siècle en parc
romantique à l’anglaise. Labellisé « Jardin
Remarquable » par le Ministère de la culture,
il n’a jamais cessé d’être embelli depuis lors,
offrant de splendides points de vue ainsi que
tous les attraits de ses arbres rares et
bosquets harmonieusement disposés autour
de son étang.

DES GARDEN PARTY
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Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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Le château d’Ermenonville
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LES DESTINATIONS

LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le château d’Ermenonville
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•Solutions Serious GamesAviron®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Lego®SeriousPlay®
•Accompagnement par des
athlètes de Haut-Niveau
Olympiques

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Régated’Aviron
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes d’Ermenonville &défis
•Olympiades
•Construction dechar ou Concept Car
•Chasse au trésor enhélicoptère

Capacités

Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, Séminaires,
conventions,teambuilding,formations,banquets,soiréesd’entreprise,etc.
57chambres, 2 espaces de réunion, 7 salons de réunion à la lumière du jour (21m² à 210m²)
permettantl’organisationde séminaires résidentiels et de journées d’étude jusqu’à 88 personnes.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Construit en 987 sous Hugues Capet, le château
d’Ermenonville a vu passer Jeanne d’Arc en 1429
et Louis XI en 1474. En 1765, René Hatte laisse à
son gendre le marquis de Girardin, Ermenonville,
un château au milieu d’un marécage. Celui-ci,
venant de lire la Nouvelle Héloïse, transforma son
marécage en parc, que Jean-Jacques Rousseau
qui vivait à Paris, reconnu comme étant les jardins
de sa Julie. Il y terminera ses jours et son tombeau
fut alors érigé sur l’île aux Peupliers. Située au
cœur des forêts princières, face au parc JeanJacques Rousseau et entouré de douves, cette
magnifique demeure se mirant dans les eaux de
la Launette allie avec bonheur,
le confort et l’ambiance bucolique. L’architecture
extérieure reprend les canons d’esthétisme du
siècle des Lumières, l’antre du lieu conjugue la
majesté du hall, l’élégance du restaurant dans les
salons aux boiseries remarquables et le calme et
la vue des chambres sur les jardins. Un cadre
exceptionnel propice à la réflexion et la
relaxation, (parc de 18 hectares & étang, un accès
facile à 40 km de Paris et 20 km de Roissy-Charlesde-Gaule).

DES GARDEN PARTY

Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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Les jardins les plus accueillants !

Le château de Rambouillet
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LES DESTINATIONS
Les jardins les plus accueillants !

Le château de Rambouillet
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•Solutions Serious GamesAviron®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Lego®SeriousPlay®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Régated’Aviron
•-Rallye Le Nôtre
•Challenge Rowingindoor

Capacités
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, La salle de réceptionet
sa terrasse accueillent des réunionsde travail, des journéesd’étude, desconferences. L’Hôtel Mercure
Rambouillet Relays du Château situé à l’entrée du Domaine permet l’organisation de séminaires et
journées d’étude: capacitéjusqu’à 120 personnes.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Le château de Rambouillet doit sa
renommée à la riche et giboyeuse forêt au
cœur de laquelle il fut édifié. Ancienne
forteresse médiévale, il est peu à peu
transformé en demeure de plaisance et
agrémenté d’élégants décors par ses
illustres propriétaires : la famille
d’Angennes, les Toulouse-Penthièvre, Louis
XVI, Napoléon Ier ou encore nos présidents
de la République. Le domaine de
Rambouillet ouvre également à la visite
deux monuments exceptionnels : la Laiterie
de la reine Marie-Antoinette et la
Chaumière aux coquillages. Ces deux
bâtisses ont été aménagées au XVIIIe siècle
au cœur des 150 hectares de jardins
historiques, classés Jardins Remarquables.
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Les jardins les plus accueillants !

Le château de Chenonceau
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LES DESTINATIONS

LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le château de Chenonceau
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Solutions Serious GameAviron®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallyes de Chenonceau& défis
•Construction dechar
•Chasse au trésor enhélicoptère

Capacités
Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties, Le restaurant
gastronomiquede l’Orangerieaccueilledes réceptionsde prestige,des cocktails, des soirées
maisaussi des réunionsde travail,des journéesd’étude,des conférences.
Salles équipéeset modulables: capacitéjusqu’à 120personnespour la grandesalle et de 25personnes
pour le petitsalon.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Chef-d’œuvre de la Renaissance, le château de
Chenonceau éblouit par la blancheur de ses
façades, son style élégant et féminin qui révèle
l’influence des grandes Dames de l’histoire sur
son architecture. Thomas Bohier, secrétaire
général
des finances de François Ier, fait ériger la bâtisse
actuelle à partir d’un moulin fortifié élevant ainsi
le château sur la rivière. Le corps de logis abrite
un escalier en rampe droite, inspiré des Palais
Vénitiens. Plus tard, Catherine de Médicis fera
édifier une galerie à deux étages sur le pont qui
enjambe le Cher.
Les intérieurs du Château de Chenonceau
arborent tout le faste de l’époque, richesse du
mobilier et des décors.
Parc et Jardins parfaitement dessinés, labyrinthe
circulaire, rosiers grimpants du Jardin de Diane de
Poitiers, parterres fleuris du Jardin de Catherine
de Médicis témoignent de la tradition française
de l’aménagement des jardins. Les allées
d’orangers, les arbustes et la multitude de fleurs
se reflètent dans le Cher, théâtre de joutes ou
promenades nautiques.
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Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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Les jardins les plus accueillants !

Le Château du Vivier
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LES DESTINATIONS

LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le Château du Vivier
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•TeamBuilding TalentsShow®
•Solutions Serious GameAviron®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallye du Vivier& défis
•Construction dechar
•Chasse au trésor

Capacités

Organisé par nos soins ! Les Jardins permettent l’organisation de Garden Parties,
Salles de réception modulables : déjeuners, réunions. soirées, dîners.3 espaces intérieurs:
Salle Philippe Le Bel : 180 m2 soit 140 participants assis ou 200 en cocktail
Salle Charles VII / RDC : 180 m2
Salle Charles VII / 1er étage : 280 m2 soit 260 assis ou 350 en cocktail
Possibilité de couvrir les 250m2 de la terrasse mitoyenne.
Le parc - 7 hectares de parc: Team building, incentive, activités.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Le Vivier, maison de campagne des rois de
France de Philippe IV le Bel à Louis XIV...
Intégré au Domaine royal sous le Roi de
France Philippe IV le Bel (1285 - 1314), le
Palais royal du Vivier est avant tout une
maison résidentielle, dans laquelle les rois
aimaient se reposer ou encore venir se
recueillir, afin d'y prendre de grandes
décisions.
C'est ainsi au Vivier, que Philippe V le Long
(1291 - 1322) décidera la création d'une
chambre des comptes à Paris en l'an de
grâce 1320.
Puis les Rois se succèdent, Charles V (1338
- 1380) l'agrandi et y installe une Sainte
Chapelle, tandis que Charles VI (1368 1422) y commande ses carpes qui lui seront
alors servis au Louvre. C'est d'ailleurs pour
la distraction de ce dernier que le jeu de
tarot, tel que nous le connaissons, a été
inventé au Vivier.
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Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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Le Parc Astérix
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LES DESTINATIONS

LES JARDINS
DE LE NÔTRE

Les jardins les plus accueillants !

Le Parc Astérix
Teamlearning

Teambuilding

•Solutions SeriousGames Dragon®
•TeamBuilding TalentsShow®

•Régate de Bateau-dragon (Dragonboat)
•Challenge Rowingindoor
•ChallengeEscrime
•Rallye d’Astérix & défis
•Construction dechar
•Construction deradeaux

Capacités

• L’hôteldesTroisHiboux*** avec150chambres de charme,toutesavecvue surla forêt et 8 salles deréunionà la
lumière dujourentièrementéquipées
• La CitéSuspendue,150chambres construites surpilotis
• 1amphithéâtrede 550places assisesde type gradin
• 1restaurantde500 places assisesau cœur duParc Astérix
• 1centrede congrèsmodulable de 2100m2
• Les Quais de Lutèce**** avec149chambres decharme,vous plonge directementdans l’ancienne cité de Lutèce traversée
par la Seine. toutesavecvuesur la forêt et dispose de 400 m² modulables en 6 salles.
*

Team Learning : activité ludique en équipe, collaborative, structurée et réfléchie menant à la synchronisation des
comportements et à l’éveil de l’Intelligence Collective

*

Team Building : activité ludique en équipe de cohésion et de partage
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Entrez dans le parc le plus fou de
France, et remontez le temps pour
découvrir la Gaule
dans une ambiance conviviale,
originale et pleine d’humour. Goûtez
à l’accueil chaleureux et
professionnel d’une équipe dédiée à
vos événements, et appréciez tout
l’art de vivre à la gauloise.
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Dans les Jardins du château au bord de son canal et son étang !
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Ils sont venus dans les
jardins, ont régaté, ont
profité de la réception, …
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Les jardins
de Le Nôtre
INCENTIVES & TEAM BUILDING

Spécialisée dans l’organisation de réceptions, Les
Jardins de Le Nôtre ® vous offre le privilège de réaliser
vos événements réceptifs dans des lieux historiques,
prestigieux, nature et culturels : Châteaux privés,
Monuments classés, Jardins dessinés par Le Nôtre,
Musées à Paris et en Ile de France. Créons ensemble la
possibilité d’un événement inédit et spectaculaire dans
un environnement d’exception !

Performances
4, rue du Général Gallieni
78220 Viroflay
Tél : 06 22 48 90 47
@ : tleger@performances-net.com
www.garden-party-grand-paris.com
www.performances-net.com

"je design my Garden Party "
By Performances-net

