mariages, événements privés

C e l o d ge , c r é e p a r l ’At e l i e r
d ’A r c h i te c t u re d ’Avo r i a z e st u n
co co n i n s o l i t e a u co e u r d e l a
n a t u re , à 3 0 m i n u t e s d e Pa r i s

Notre

Promesse
Un lieu chargé d’âme :
Chaque lieu de la collection Domaines&événements a été choisi selon
quatre critères fondamentaux : la nature, l’authenticité, la convivialité,
l’accessibilité. Ajoutez-y la personnalité des gérants, amoureux des lieux
habitant sur place, et vous trouverez ce supplément d’âme qui
contribuera à la réussite de votre événement.

Une organisation apaisée :
Nous sommes des professionnels de l’évènementiel. Nous avons conçu
un lieu avec des espaces adaptés et aménagés. Notre équipe sera
présente pour veiller au bon déroulement de votre événement. Nous
vous accompagnerons pour tous les préparatifs, dès la signature et
jusqu’au jour J.

Un repas de qualité :
Parce que la gastronomie est au cœur de votre événement, nous avons
choisi de travailler avec des traiteurs en qui nous avons confiance, aussi
bien dans la qualité de leur cuisine que dans leur professionnalisme. Leurs
connaissances parfaites des lieux est la garantie d’un événement sans
mauvaise surprise.

Une météo anticipée :
Nous n’avons toujours pas trouvé comment garantir le beau temps mais
nous savons assurer un mariage chaleureux et réussi en cas de pluie grâce
à nos espaces intérieurs dédiés et ouverts sur nos espaces extérieurs.
Vous pouvez compter sur nous pour anticiper la mise en place en fonction
de la météo (cocktail, cérémonie laïque etc.).

La

Roche Couloir
À seulement 30 minutes de l’Ouest Parisien, La Roche
Couloir vous invite en immersion en pleine nature, dans
un cocon insolite, chaleureux et hors du temps :
• Une salle de 120m2 avec vue panoramique sur la
forêt
• Un espace lounge autour de la cheminée
• Un grand bar
• Une terrasse attenante de 180m2 (couverte pour
partie si besoin)
• Des balades et activités de survivalisme en forêt, un
billard d’extérieur et un baby-foot, un stand de tir de
fléchettes

30
MINUTES DEPARIS

120 180
PERSONNES

M 2 DE TERRASSE
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Nos

Espaces
La privatisation de la Roche Couloir inclut :
• L’exclusivité du site (bar, cheminée, salon, babyfoot, …)
• La mise à disposition de la cuisine traiteur (la liste des
traiteurs référencés vous sera envoyée sur demande)

• La grande terrasse éclairée en bois dont une partie
couverte jouxtant l’espace
• Le parking éclairé pour
supplémentaire possible)

40

voitures

(parking

Notre

Formule
LE MOBILIER DISPONIBLE SUR PLACE

CHAMBRES ET COUCHAGES
La liste des hébergements à proximité est disponible sur demande

MATERIEL TABLES ET CHAISES
o 6 tables rondes de 1,70m

NOS SERVICES SUPPLEMENTAIRES

o 5 tables rondes de 1,50m

o 4 tentes Sahara jusqu’à 4 personnes/tente à disposition en location

o 4 tables rondes de 1,20m

o Sonorisation / DJ

o 3 tables rectangulaires pour les buffets (hauteur ajustable) de 2m sur 1m

o Nounou pour les enfants

o 48 chaises « tolix » orange et grise

o Navette pour les hôtels

o 20 chaises capitonnées noires

o Animations de soirées

o Une tente transparente sur la terrasse

o Ménage obligatoire (à voir sur place – budget de 40€)

OPTIONS

RESTAURATION

✓ Enceintes Bose portatives

Menu à définir avec les traiteurs référencés

✓ 2 Tentes Barnum 3*6
✓ 2 parasols chauffants extérieurs (bouteille de gaz non comprise, en
option 40€)
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La

Tarifs de location

Roche Couloir
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Votre hôte

Stéphanie
Alsacienne de naissance, Stéphanie est depuis
toujours passionnée par les voyages, les grands
espaces et le trail dans nos superbes forêts de Vallée
de Chevreuse !
Son rencontre avec la Roche-Couloir a été un
véritable coup de cœur.

Elle est tombée sous le charme de l’existence d’un
lieu aussi atypique, intégré parfaitement à son
environnement naturel, et si proche en même temps
de la capitale.

Créatrice de voyages insolites et de séminaires
atypiques, la Roche-Couloir était le lieu inspirant par
excellence, elle sera ravie de vous le faire découvrir !

Charte RSE
Domaines & Evènements s’engage…
A REDUIRE & A VALORISER SES DECHETS
Nous avons entamé une véritable réflexion sur les achats (entrants) et
les déchets (sortants) afin de réfléchir à une mise en place globale sur
l’ensemble de nos domaines.
Nous trions au siège et sur nos différents domaines :
Les déchets organiques avec le compost
Les papiers et cartons
Le verre
Les capsules Nespresso et le marc de café
Les cartouches et toners d’imprimantes
A RESPECTER LA SAISONNALITE
pour les menus proposés, en accord avec nos traiteurs partenaires, qui
s’engagent à s’approvisionner en produits locaux.
A ENCOURAGER LA BIODIVERSITE
Nous avons installé des ruches biologiques qui permettent en soutien à
l’apiculture locale, de favoriser la biodiversité sur les domaines, et
sensibiliser nos clients (et nos collaborateurs) à la vie des abeilles et
ainsi qu’aux différents enjeux en matière de biodiversité.
Nous proposons également une activité teambuilding pour découvrir le
métier d’apiculteur.
A ETRE JUSTE
A réduire son empreinte carbone
A lutter contre la discrimination à l’embauche
A réduire le gaspillage alimentaire
A garantir de bonnes conditions de travail à ses collaborateurs

Pas de plastique. L’eau proposée est en bouteilles en verre.
Eau filtrée AQUACHIARA à La Thibaudière

Compost sur les domaines pour les végétaux
Papier de toilette recyclé
Blocs pour les réunions en papier recyclé, crayons de papier
au lieu des stylos
Gel douche et savons en distributeurs rechargeables (évite le
gaspillage et réduit les déchets plastiques)

Récupération de l’eau de pluie, mise en place de puits, pour
arroser et rafraîchir

Produits d’entretien biodégradables au maximum

Mise en place de ruches sur les domaines pour favoriser la
biodiversité
Priorité sur un recrutement aux candidats locaux toujours
pour minimiser l’impact carbone
Sollicitation d’acteurs locaux pour limiter le kilométrage

Garantie de bonnes conditions de travail pour les personnes
travaillant avec et pour nous

Accès à La Roche Couloir

Nous vous proposerons l’offre la plus adaptées à vos envíes :
• Repas par nos traiteurs référencés (service à l’assiette ou
buffets)
• “Chef à domicile” qui cuisine pour vous
• Barbecue Grill Party
• L’ASADO : LE BARBECUE HAUT DE GAMME. Pour les amateurs de
viandes, découvrez le véritable barbecue ASADO ARGENTIN, été
comme hiver ! Une véritable expérience !
• Le FOOD TRUCK PIZZAS
Il vient jusqu’à vous ! Pour une formule de pizzas italiennes à
volonté !

La Roche Couloir

• La SOIREE RACLETTE
La Raclette en direct de la ferme de Cernay la Ville, que des bons
produits de la Ferme….
• LE DINER TRAPPEUR avec le chansonnier canadien

En voiture : à 35 minutes de la Porte d'Orléans de Paris
En train : à 9 minutes de la Gare RER de Chevreuse (RER B pour Châtelet les Halles en 50
minutes)

Découvrez aussi :
Le Domaine de la
Thibaudière

Domaine
de Vaujoly

La Résidence
Paris

5 0 m n d e l’Ouest d e Paris

1h15 d e l’Ouest d e Paris

A u x p ortes d e Paris

www.labergeriedevaujoly.fr

www.laresidenceparis.com/fr

www.domainedelathibaudiere.com

Contactez-nous :
www.larochecouloir.fr
stephanie@domainesevenements.com
06 81 40 41 87

