
Séminaires
Séminaire d'entreprise, résidentiel ou journée d'étude, nous nous

adaptons à vos besoins et construisons ensemble votre
évènement.

 
Nous mettons à votre disposition quatre salles spacieuses et

lumineuses.
 

Toutes équipées de WIFI (fibre optique), vidéoprojecteurs, écrans
ou télévisions ainsi que de paperboards.

200 rue de l'abbaye 78630 Orgeval  01 39 75 85 74                contact@moulindorgeval.com

Facile d'accès à 25 minutes de la porte maillot, 20 minutes
de La Défense (autoroute A14) et de la porte d'Auteuil (A13),
15 minutes de Versailles

Parking privé et sécurisé gratuit

Un cadre unique dans le calme d'un luxuriant parc de 4
hectares

Quatre salons de séminaire à la lumière du jour, ouverts sur
les jardins

WIFI haut débit gratuit (fibre optique)

14 chambres entre 20m² et 25m² toutes avec vue sur le parc

NOS PRINCIPAUX ATOUTS 

Notre journée d'étude à partir de 126€ HT
Séminaire résidentiel (une journée d'étude, un dîner, une
nuit d'hôtel avec petit-déjeuner) à partir de 290€ HT
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L'ORANGERIE
Avec sa vue sur l'étang, le parc, l'île, les canards et les
poules d'eau, le salon permet par son emplacement

une sensation d'immersion en pleine nature.
Doté d'une belle luminosité, il sera prfait pour votre
journée d'étude, vos petits déjeuners, vos buffets ou

vos dîners.

(43m²)

LES BOUQUETS

Salon idéal pour vos comités de direction, réunions ou diners
protocolaires avec une belle vue sur le parc et sur la fontaine.

Il est approprié pour l'installation de vos buffets et a l'avantage
de s'ouvrir pleinement sur notre salon principal LES FLORALIES.

(48m²)
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LES NYMPHEAS

Salon équipé d'un billard, dédié aux réunions
en petit comité.

Proche du bar avec ouverture directe
possible, il permet d'accueillir de plus petits
groupes dans une ambiance confidentielle.

(41m²)
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LES FLORALIES

Le plus grand espace pour organiser votre
séminaire, avec accès direct sur la terrasse.
Le salon dispose d'un bar, d'une cheminée et

d'une belle vue sur le parc arboré, l'île, l'étang, les
canards et les poules d'eau.

(103m²)


