Séminaires et journées d’études
INFO COVID : L’établissement vous accueille dans des conditions de sécurité optimale pour respecter les contraintes sanitaires (jauge restreinte, circulation adaptée
aux espaces, masque & gel obligatoire, désinfection effectuée régulièrement…)

Le château de La Roche-Guyon allie la grande Histoire où flotte encore l’esprit
des Lumières aux exigences liées à l’accueil d’un événement professionnel.
C’est au sein même de ces salons traversés jadis par Condorcet et Turgot et
propices à la réflexion que vous pourrez y convier vos collaborateurs pour
un séminaire, un colloque ou une incentive.
Nous mettons à votre disposition 4 espaces
pouvant accueillir de 5 à 50 personnes (de
32 à 120 m2 ). Ces espaces sont équipés pour
assurer des prestations professionnelles de
qualité (écran, vidéoprojecteur…)

Notre proposition

Nous pouvons organiser des journées ou
demi- journées de travail, ponctuée par des
pauses élaborées avec des produits locaux
(Biscuits du Vexin, jus de fruits bio, viennoiseries locales..)

Suggestion de programme
Accueil café des participants
Pause dans la matinée

Déjeuner (sous forme de buffet ou servi à
table)

Reprise des réunions

Pause dans l’après-midi
Fin de la journée

Tarifs forfaitaires

Forfait journée
A partir de 90,00€ HT par personne sur la
base de 20 personnes

(forfait valable pour une journée de travail avec un
déjeuner formule-buffet, 1 café d’accueil et 2 pauses)

Location de salles seules
Salle du Vicaire ou de l’Evêque (32m2) :
200,00 € HT la ½ journée
La galerie (120m2) : 320,00 € HT la ½ journée

Informations et contact
Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42 - 01 30 94 48 49

evenements@chateaudelarocheguyon.fr
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Seminar and workshop
You wish to organize for your company a seminar or a workshop...
In a wonderful venue located at the edge of the Seine river and only 1 hour
and a half from Paris and 5 minutes from Giverny, come and work in a peaceful
environment.

Our offer

We have 4 rooms between 32 square
meters and 120 square meters.
Each room has its own atmosphere and
history.
They are bright and equipped with
screen, projectors and paperboards.

Suggested schedule

09h30 : Welcome coffee
Morning break

13h00 : Lunch (as a buffet or to be served
at the table)

14h30 : Meeting resumption
Afternoon break

17h00 : End of working day

Rates

From 90€ excluding tax per person 20
pax.

For a working day in the room « Vicaire » with a buffet lunch
served in the old dining room of the castle - Welcome coffee
and 2 breaks.

This suggestion is given as an example,
rates and rooms will depend on number of
participants.

Extra

Practical informations
Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
+ 33 1 34 79 74 42
+ 33 1 30 94 48 49

evenements@chateaudelarocheguyon.fr
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