
 

 
 

 

Cher Monsieur Edery, 

 

Suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous adresser notre proposition concernant le 

séminaire résidentiel pour 20 personnes que vous souhaitez organiser le mercredi 19 et le 

jeudi 20 avril 2023 pour votre client au Moulin d’Orgeval. 

 

 

 

PRIVATISATION DU MOULIN D’ORGEVAL  

de toutes ses salles et de tous les extérieurs  
 

 

Déroulé de vos journées : 

 

Accueil le 19 avril 2023 à partir de 12h. 

• Grand parking privé 

• Mise à disposition des chambres 

 

Déjeuner le 19 avril 2023 

• Repas dans notre salon Les Floralies face à notre étang, nos îles, vue sur les canards et 

notre parc 

• Repas Entrée, Plat, dessert. Choix unique pour la table 

• Boissons à discrétion : Vins (blanc, rouge, rosé), eaux minérales plate et pétillante, 

café/thé, jus de fruit, coca cola 

 

Pause de l’après-midi le 19 avril 2023 

• Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, collation sucrée. 

 

Dîner le 19 avril 2023 

• Apéritif Kir Royal crème de cassis, mûre ou pêche, Bière, Vins … 4 pièces cocktail 

• Repas Entrée, Plat, Dessert dans notre salon Les Floralies. A déterminer avec vous, 

choix unique pour la table. 

• Boissons à discrétion : Vins (rouge, blanc, rosé), eaux minérales plate et pétillante, 

café/thé, jus de fruit 

 

Hébergement nuit du 19 au 20 avril 2023 

• 6 chambres individuelles 

• 7 chambres doubles 

 

Petit déjeuner continental le 20 avril 2023 dans notre salon Les Floralies. 

 

Pause du matin le 20 avril 2023 

• Café, thé, jus de fruits, eaux minérales, collation salée. 



 

 

Déjeuner le 20 avril 2023 

• Repas dans notre salon Les Floralies face à notre étang, nos îles, vue sur les canards et 

notre parc 

• Repas Entrée, Plat, dessert. Choix unique pour la table 

• Boissons à discrétion : Vins (blanc, rouge, rosé), eaux minérales plate et pétillante, 

café/thé, jus de fruit, coca cola 

 

 

Privatisation de nos salons pour les réunions de travail, les activités et les repas, vue sur nos 

deux iles, notre étang, les canards et les poules d’eau et notre parc de 4 hectares. 

 

Salle plénière pour 20 personnes installée selon vos souhaits avec tout le matériel : écran, 

vidéoprojecteur ou téléviseur écran plat, paperboard, stylos, wifi (fibre optique). 

 

 

Possibilité activité Yoga avec notre partenaire Ohm fusion,  

Bar et billard sur place en afterwork 

Possibilité cours de cuisine fusion franco-japonaise avec notre prestataire 

L’Assiette aux 4 vents. Bowling à Orgeval 

Reflexologie plantaire et palmaire sur demande 

 

Je vous prie d’agréer, cher Monsieur Edery, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 Isabelle De Andréa      

Le Moulin d’Orgeval     

06.25.05.31.71 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 


