
Domaine de Saint-Paul 
un site d’exception

Pour vos séminaires et événements  
à 30 min de Paris, dans un parc protégé en plein 

cœur de la Vallée de Chevreuse (Yvelines)



 SÉMINAIRES  

TARIFS 

SALLES DE RÉUNIONS

NOUS CONTACTER

NOS AUTRES ACTIVITÉS

www.domainestpaul.fr



Le Domaine de Saint-Paul réunit toutes  
les conditions pour un séjour efficace :  
immersion totale, infrastructures adaptées  
rassemblant espaces de travail ou événementiels,  
restaurants, hébergement et détente !

 

Séminaires

www.domainestpaul.fr

Restauration 
Hébergement 
n	Hôtel 89 chambres 
n	Restaurants panoramiques  

200 couverts
n	Salons VIP : 4 et 30 couverts
n	Restaurant libre-service sur demande
n	Terrasse extérieure jusqu’à 500 personnes

Des espaces de travail  
modulables pour réunir  
10 à 270 personnes
n	Salles climatisées et sonorisées
n	2 auditoriums 295 et 218 m2

n	Réseau Internet Haut Débit
n	Wifi gratuit dans tous les espaces
n	Réseau Wifi privatisé à la demande
n	Parking gratuit 300 places

25 Salles  

de réunion  

à la lumière  

du jour

Team  

Building
Services  

personnalisés

Espace 
événementiel

Parvis extérieur  

2 200 m2



Conditions Générales de Vente
Réservation 
Toute réservation sera considérée comme ferme après confirmation écrite du client. 
Cette dernière constituera la base de facturation et devra être accompagnée  
d’un versement d’acompte représentant 30 % de la commande.  
Date limite de confirmation : 10 jours après ladite proposition.

Garantie de prix 
Les tarifs confirmés sur le devis du Centre de Séminaires de la SA SI DOMAINE DE 
SAINT-PAUL sont valables pour 3 mois (date du devis). Passé ce délai, ils sont sus-
ceptibles d’être modifiés en fonction des conditions économiques, les tarifs applicables 
étant alors ceux en vigueur le jour de la réalisation de la prestation.

Annulation
• moins de 24 heures avant la manifestation : facturation à 100 %  

(même s’il ne s’agit que d’une annulation partielle).
• entre 24 heures et 14 jours avant la manifestation : facturation à 50 %.
• entre 15 et 30 jours avant la manifestation : non-remboursement de l’acompte versé.

Suppléments 
S’il n’est pas précisé dans la confirmation du client que les suppléments (bar, 
téléphone, etc.) doivent être réglés individuellement par chaque participant, ils seront 
portés sur la facture globale.

Matériel 
L’organisateur est responsable du matériel mis à sa disposition ou loué.  
Tout dommage causé par lui-même ou ses participants entraîne sa responsabilité.

 
 
Biens personnels 
Il est recommandé de ne pas laisser d’objets de valeur dans les chambres ; la SA SI  
DOMAINE DE SAINT-PAUL décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
détérioration des objets personnels et professionnels de toute nature dans l’ensemble 
de l’enceinte du Domaine (hôtel-restaurant, salles de formation, locaux administratifs, 
emplacement de stationnement).

Conditions de paiement 
Le règlement des factures s’effectue par chèque ou virement bancaire à 30 jours fin de 
mois, date d’émission de la facture. Escompte 0% pour tout paiement anticipé. En cas 
de retard de paiement, un intérêt représentant 5 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué 
de plein droit et sans mise en demeure.

Force majeure 
Le Centre de Séminaires de la SA SI DOMAINE DE SAINT-PAUL n’est pas responsable 
notamment en cas d’incendie, inondation, interruption de la fourniture d’énergie, de 
matières premières ainsi que des grèves de toute nature entravant la bonne marche de 
la société, ou la survenance de tout autre cas de force majeure qui pourrait avoir pour 
effet de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles.

Clause attributive de compétence 
Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par le Centre de Séminaires de 
la SA SI DOMAINE DE SAINT-PAUL et à l’application ou à l’interprétation des présentes 
Conditions Générales de Vente, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES. Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions et 
termes des présentes conditions de vente, annexées au présent devis ou document.

FORFAITS
Résidentiel (par personne) 
Comprenant : salle plénière + 2 pauses 
+ déjeuner + dîner + chambre + petit-déjeuner

La Rotonde 209,00 € HT

Le Sept 
(avec déjeuner Le Sept et dîner La Rotonde) 196,00 € HT

Journée d’Étude (par personne) 
Comprenant : salle plénière + 2 pauses + déjeuner

La Rotonde 85,00 € HT

Le Sept 72,00 € HT

SALLES DE RÉUNION
Salles hors forfait (par personne) 
Salles équipées de : vidéoprojecteur ou écran LCD  
2 paper-boards, téléphone, internet, wifi
Autre matériel sur demande

Location à la journée

Auditorium à partir de 2 167,00 € HT

Salles à partir de 396,00 € HT

Assistance Technique

Technicien (heure) 66,00 € HT

PAUSES
Comprenant : 
Boissons chaudes (thé, café et chocolat)
+ boissons froides (eau et jus de fruits), fruits frais 
+ viennoiseries, pâtisseries « fait maison » ou biscuits

Pauses viennoiseries ou douceurs 
(hors forfait) 8,70 € HT

HÉBERGEMENT
Chambres équipées 
Sèche-cheveux, douche ou bain WC 
Wifi, TV écran plat, CanalSat, téléphone

Forfait nuitée single 
(chambre + petit-déjeuner) 110,00 € HT

Forfait ½ pension single 
(chambre + dîner + petit-déjeuner) 130,00 € HT

RESTAURATION
Menus servis sans alcool  
(eau à discrétion et café compris) 
Carte des vins sur demande

La Rotonde (service à table) 37,00 € HT

Le Sept (libre service) 24,00 € HT

COCKTAIL OU BUFFET

Devis sur demande
TVA à 10 % excepté salles de réunion, technicien, alcools à 20 %  

Tous nos tarifs s’entendent en € HT
Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2023

 

Tarifs 2023

www.domainestpaul.fr



 

Salles de réunions

www.domainestpaul.fr

Auditorium A1 jusqu’à 270 places assises

Auditorium C7 jusqu’à 170 places assisesSalle type 15 personnes

Pause Salle type 30 personnes Salle type 12 personnes



 

Nous contacter

Coordonnées GPS : 48.694226, 2.067044 

À 30 min des portes de Paris 
Accès par A10, A6, N104, N118  

Proche de l’aéroport d’Orly  
Direct Roissy CDG par RER B  

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

Domaine de Saint-Paul
102 route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Séminaires – Événements 
01 30 85 22 22 
seminaires@domainestpaul.fr

teambuilding@domainestpaul.fr

www.domainestpaul.fr

Nous suivre sur          . Voir nos vidéos  . 

https://www.facebook.com/Domainesaintpaul
https://www.linkedin.com/company/domaine-de-saint-paul/
https://instagram.com/stories/domainesaintpaul/
https://www.youtube.com/user/DSP78470


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.

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 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

RÉCEPTIONS - MARIAGES

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

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 nuit, week-end  

et jours fériés
n Parkings
n Services techniques et logistiques
n Liaison bus, ligne dédiée  

Gare/Domaine de Saint-Paul

 

Nos autres activités

www.domainestpaul.fr
SA SI Domaine de Saint-Paul - 102 route de Limours 

78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
SA. SI du Domaine de Saint-Paul - SA au capital de 21.214.640 € - RCS 582 047 049 Paris

Le Domaine de Saint-Paul propose également 
un complexe hôtelier pour l’accueil de vos séminaires 

en résidentiel ou l’organisation de vos réceptions 
ainsi qu’un parc immobilier tertiaire de standing 

destiné à la location de bureaux.
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