séminaires, réunions, team buildings , présentations de
produits

Un îlot de six hectares d’eau et de
nature aux portes du Perche

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.

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 événement 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.

Mesures

Post Covid-19
Nos lieux offriront toutes les mesures sanitaires prescrites par le Ministère du Travail et de la Santé

Distanciation sociale

Le Domaine de Vaujoly
●
●

Un lieu à taille humaine, dont les espaces se
réservent en exclusivité pour chaque client
Nous favorisons clairement les activités extérieures,
en plein air, permettant une distanciation aisée

●
●

Nettoyage & désinfection
●

●

Désinfection complète de nos bâtiments avant la
réouverture avec du produit bactéricide, fongicide et
virucide
Mise en place d’un plan de nettoyage renforcé avec
un nettoyage plus complet des éléments accessibles
aux clients (portes, interrupteurs…)

Espaces de travail adaptés, pour respecter la zone
d’un mètre entre chaque collaborateur
Gestion des ﬂux clients sur le domaine aﬁn d’éviter
au maximum les regroupements et les croisements
(entrée et sortie différenciée, marquage au sol)

Mesures supplémentaires
●
●
●

Nos équipes sont équipées de masques tissus et de
gants
Mise à disposition d’un stock adapté de masques
jetables pour nos clients si besoin
Mise
en
place
de
distributeurs
de
gels
hydroalcoolique dans tous nos espaces

Domaine de

Vaujoly
Le Domaine de Vaujoly est un magniﬁque lieu,
récemment rénové, entre Beauce & Perche, à
seulement 1h20 de Paris et 30 min de Chartres.
Accessible par la gare de Courville-sur-Eure.
Cette ancienne ferme seigneuriale du XVIème siècle,
vous propose plusieurs espaces de réception dans un
magniﬁque décor champêtre autour de 6 hectares de
verdure, pouvant accueillir des événements privés toute
l’année.
5 salles de travail entièrement équipées pour recevoir
entre 10 et 500 personnes,
• 44 couchages sur place dont 21 chambres privées
• 6 hectares de terrain dédié au team building et/ou à la
détente,
• Une piscine 13*4 chauffée,
• 2 Terrains de pétanque, table de ping- pong, billard,,
paddles dans les douves !
• Football, volley-ball
• Ski nautique à 5 minutes !
• Bar extérieur au bord de la piscine
• Salon extérieur pour proﬁter du beau temps

1:20 350 44
DE PARIS

PERSONNES

COUCHAGES
(1 personne par lit)

www.vaujoly.com

Le plan du Domaine de Vaujoly

ESPACE 1

La Grange aux Douves

250 300 80
Personnes
assises

m2
m2 de
de surface piste de danse

Ses nombreuses ouvertures sur les jardins et la cour ainsi
que sa charpente et ses pierres apparentes en font une
salle lumineuse, authentique et très confortable .
Ouverte toute l’année, et pour tous types d’événements,
notamment l’hiver, grâce à son système de chauffage au
sol.
La grange de 300 m² est composée d’un espace « dîner »
de 230 m² pouvant accueillir

jusqu’à 230 personnes

assises. Il est possible d’accueillir des événements jusqu’à
250 personnes assises en incluant un espace danse de
80m2.

Les différentes possibilités de dispositions :
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ESPACE 2

La Grange aux Prés

350

400

Personnes
assises

m2
de surface

Cette grange monumentale de

style agro-industriel

peut accueillir jusqu’à 350 personnes assises.
Elle bénéﬁcie d’un accès direct vers l’Allée des Peupliers
pour un cocktail sur champs, sous un ciel étoilé de led.
La mezzanine est l’endroit idéal pour les discours.
-

faîtage de 13 mètres de haut

-

Dimensions de la salle : largeur de 12 mètres X 35
de long

Mise à disposition, uniquement en haute saison.
(chauffage en option)

Les différentes possibilités de dispositions :
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Espace N° 3

La Bergerie
La Bergerie dispose d’un espace de réunion tout équipé.
o Espace cocktail extérieur dans le prolongement de la grange,
entre piscine naturelle & jardín
o Espace cocktail protégé (solution de repli). Un beau préau de 110
m² attenant à la grange
o Espace technique: entrée, vestiaire, toilettes, espace traiteur
o Parking éclairé de 100 places et un accès direct indépendant

50

80

Personnes
assises

m2
de surface

Les différentes possibilités de dispositions :
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Espace N° 4

Le Salon “Le Vaujoly”
Le Salon “Le Vaujoly” est une salle de conseil, une pièce
chaleureuse avec ses poutres apparentes et sa cheminée.
Cette salle a été spécialement étudiée pour accueillir les
réunions ou comités de direction autour d'une grande table
de travail, pouvant se moduler.
La pièce dispose de paperboards, d'une machine à café,
d'un écran et d'un système de vidéoconférence
POLYCOM, avec une barre de son et caméra - certifié
Zoom et Teams : Résolution jusqu`à 4K, HDMI, Caméra
avec zoom numérique 5x, Angle de vue 120°, Cadrage
automatique des participants, Bluetooth 4.2 et Wifi
802.11n.

16

16

Personnes
assises

Personnes
assises

40
m2
de surface

Espace N° 5

La Salle des
Canotiers
Cet espace adjacent à la Grange aux Douves de 50 m2
est le lieu idéal pour vos sous-commissions ou vos
pauses.
La salle dispose d’un accès direct à la Terrasse de 200
m2 attenante à la Grange aux Douves.

Les différentes possibilités de dispositions :
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Le Préau

Les espaces extérieurs
La Terrasse : Terrasse de 200 m2 attenante à la grange
aux douves.

Le Préau : Préau au charme brut de 150 m2 idéal pour
un cocktail en cas de pluie.

La Terrasse

La Terrasse

Les espaces cocktail en extérieur
L’allée des peupliers : Très bel espace pour vos dîners d’entreprise.
Les Peupliers peuvent être habillés de guirlandes guinguette, pour
réaliser un ciel étoilé.
Espace cocktail des Douves : Un coin de verdure pour vos cocktails
à côté des Douves.
Espace cocktail des Prés : Un superbe espace en face des champs,
pour une animation teambuilding.

L’allée des Peupliers
Espace cocktail des Prés

Photo non contractuelle

Les espaces cocktail en extérieur

L’Etang : Bel espace arboré à côté d’un point d’eau, pour
poursuivre vos festivités.
Piscine : Une piscine chauffée de 52m2 (13m x 4m).
La Terrasse piscine : 500 m2 pour un cocktail convivial

L’Etang

La piscine et la terrasse

L’Etang

Hébergements

Cliquez ici pour découvrir la
brochure de nos différents
hébergements.

21
chambres
44 couchages en chambre
( 1 personne/lit)
Café & thé à disposition h24

Découvrez la répartition des
couchages séminaire en page 21.

La restauration
Notre concept est de proposer uniquement des traiteurs de la région qui
privilégient une cuisine avec des produits locaux.
Nous travaillons également avec des Chefs qui viennent cuisinier à domicile, et
qui propose ainsi une cuisine saine et généreuse adaptée au rythme des
séminaires :

- Petits-déjeuners buffets vitaminés
- Pauses régénératrices
- Déjeuners variés pour tous les palais avec des formules bocaux
- Apéritifs avec notre bar ouvert et toujours accompagnés de quoi grignoter
- Dîners à l’assiette (entrée, plat, fromages et desserts)
- «After-dinner» conviviaux (jusqu’à 1h du matin)

Un régime alimentaire spéciﬁque ?
Nous avons pensé à vous, n’hésitez pas à nous demander ce qui pourra vous
combler !
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After au Domaine de

Vaujoly

Consommations au Domaine seront facturées.
((nous informer à D-8 ce que vous souhaitez en pré-commande) :
- Bouteille de champagne : 60 €.HT
- Fût de bière de 5L à la pression : 40 €.HT
- Whisky : 50 €.HT
- Jet 27, Jet 31, Gin ou Vodka : 50 €.HT
- Bouteille de vin classique : 29€ HT
- Bouteille de vin supérieure : 40€ HT
- Bouteille de vin Millésime : 70€ HT
- Eaux de vie (Prune, Mirabelle, Armagnac Cognac et Poire : 90€ HT
- Bouteille de Soft (Eau, Jus d'Orange, Coca) : 4 €.HT

DROIT DE BOUCHON : Pour toute bouteille amenée par vos soins
pour votre soirée, un droit de bouchon de 25€ HT vous sera facturé.
Pas de service.

Documents annexes liés au Domaine :
Cliquez sur les documents pour les consulter

Brochure prestataires

Liste des hébergements à
proximité du Domaine

Répartition des chambres séminaire
1 personne/lit

Brochure des chambres

Répartition des chambres séminaire
1 personne/chambre

Accès au Domaine de Vaujoly par train ou en voiture

Domaine de Vaujoly

En voiture : à 1h20 du Pont de Sèvres (Paris)
En train : à 3 mins de la Gare de Courville-Sur-Eure (TER de la Gare de
Versailles Chantiers en 58 minutes)

CHARTE RSE
Domaines & Evènements et le Domaine de Vaujoly
s’engagent…
A RÉDUIRE & VALORISER LES DÉCHETS
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 SAISONNALITÉ
pour les menus proposés, en accord avec nos traiteurs
partenaires, qui s’engagent à s’approvisionner en produits
locaux.
A ENCOURAGER LA BIODIVERSITÉ
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 team building
pour découvrir le métier d’apiculteur.
A ÊTRE 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

L’eau proposée au Domaine de Vaujoly, est une eau
AQUAchiara zéro kilomètre locale, micro ﬁltrée, fraîche
plate et pétillante, servie dans de magniﬁques ﬂacons
logotée en verre, mettant ainsi à terme le transport et
les emballages des bouteilles.
Compost sur le domaine 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).
Produits d’hygiènes dans les chambres, conçus à partir
de formules biodégradables avec des contenants 100%
recyclés et recyclables.
Récupération de 90% de l’eau de pluie,
équitablement redistribuée dans les douves du
Domaine. 100% de l’arrosage du domaine est tiré sur
un puisard naturel.
Produits d’entretien biodégradables au maximum.
Réﬂexion sur la mise en place de ruches sur les
domaines pour favoriser la biodiversité, déjà
effectif sur un Domaine du groupe.
Priorité sur un recrutement aux candidats locaux
toujours pour minimiser l’impact carbone.
Sollicitation d’acteurs
kilométrage.

locaux

pour

limiter

le

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

Découvrez aussi :

Le Domaine de
La Roche Couloir

Le Château
d’Aveny

Le Domaine de la
Thibaudière

30 mn de l’Ouest de Paris

1 h de Paris

50 mn de l’Ouest de Paris

www.larochecouloir.fr

www.chateau-aveny.fr

www.domainedelathibaudiere.com

Contactez-nous :

www.vaujoly.com
seminaire@domainesevenements.com

