Un cadre naturel
d’exception

Domaine
de Saint-Paul

Domaine de Saint-Paul
102 route de Limours
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Coordonnées GPS : 48.694226, 2.067044

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

RER B depuis Paris
Station Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Liaison bus dédiée entre la gare RER B
et le Domaine de Saint-Paul

SÉMINAIRES - ÉVÉNEMENTS

•••••••

Séminaires – Événements
Accueil au bâtiment A3
Tél. : 01 30 85 22 22
seminaires@domainestpaul.fr

RÉCEPTIONS - MARIAGES

Réceptions – Mariages

CHIFFRES CLÉS
73 ha de parc et forêts • 32 000 m2 de bâti •
24 bâtiments • 1 centre de séminaires •
30 salles de réunion • 2 auditoriums •
2 Salles événementielles • Hôtel 89 chambres •
2 restaurants • 2 terrasses extérieures...

Aller sur notre site t
www.domainestpaul.fr

Hôtel La Rotonde
Tél. : 01 30 85 20 20
receptions-mariages@domainestpaul.fr
•••••••

Immobilier d’Entreprise
Bâtiment 12
Tél. : 01 30 85 22 00
immobilier@domainestpaul.fr

Notes
Ne pas jeter sur la voie publique

Situé dans les Yvelines, à 30 mn de Paris,
dans un parc protégé en plein cœur de
la Vallée de Chevreuse, le Domaine de
Saint-Paul propose un centre de séminaires,
un complexe hôtelier permettant l’accueil
en résidentiel ou l’organisation
de réceptions et un parc immobilier
tertiaire de standing destiné à la location
de bureaux.

Conception-réalisation www.valorimage.fr mage Saint-Rémy-lès-Chevreuse – www.valorimage.fr

•••••••

Des services
de qualité dans
un cadre privilégié

www.domainestpaul.fr
SA. SI du Domaine de Saint-Paul - SA au capital de 21.214.640 € - RCS 582 047 049 Paris.

Nous suivre sur
@Domainesaintpaul

Visite
t
virtuelle

t
Domaine de Saint Paul

SÉMINAIRES - ÉVÉNEMENTS

Pour l’organisation de vos conventions,
séminaires, colloques, conférences,
formations, team-building, journées d’études
ou résidentielles, des salles de réunion
pour accueillir de 6 à 270 personnes.
Des espaces
de travail adaptés
n 30 salles de réunions,

modulables, à la lumière
du jour, climatisées
et sonorisées
n 2 auditoriums de 295
et 218 m2
n Internet THD, Wifi
n Espace événementiel
2 200 m2

RÉCEPTIONS - MARIAGES

Pour vos mariages, réceptions, soirées,
repas de fin d’année, anniversaires...
Un cadre exceptionnel privatisé
et toute une équipe hôtelière uniquement
consacrée à votre événement.
n Restaurant panoramique au bord de l’eau
n Cuisine gastronomique,

menus thématiques
n Terrasse extérieure pour
vin d’honneur ou cocktail
n Hôtel de 89 chambres
n Suite nuptiale de 30 m2
n Parc paysager pour vos photos

Restauration-hébergement
n
n
n
n
n

Hôtel de 89 chambres
Restauration libre service ou service à table
Salons VIP, terrasse
Bar, salon TV
Loisirs : baby foot, tennis, ping pong...

Séminaires et événements t
www.domainestpaul.fr

Réceptions - Mariages t
www.domainestpaul.fr

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Des bureaux ou locaux adaptés aux besoins
des entreprises du tertiaire situés dans
un environnement privilégié entièrement
sécurisé, conjuguant avec efficacité
nature et équipements urbains à la pointe
de la technologie.
n 24 bâtiments entièrement

rénovés, câblés,
climatisés et lumineux
n Surfaces locatives
modulables
de 25 à 2000 m2
n Fibre optique THD
n Salles de réunions
n Restaurant d’entreprises de 250 couverts
n Gardiennage week-end et jours fériés
n Parkings
n Services techniques et logistiques
n Liaison bus, ligne dédiée Gare/Domaine
de Saint-Paul

Immobilier d’entreprise t
www.domainestpaul.fr

