UN LIEU UNIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE
pour tous vos congrès, séminaires, réunions et formations.

Faites profiter vos collaborateurs et vos clients de ce lieu empreint de modernité
qui offre un environnement de grande qualité et des espaces confortables !

ESPACE DE TRAVAIL
Les Gâtines vous proposent des salles
de réunion lumineuses donnant sur
l’extérieur verdoyant.
L’amphithéâtre, offrant toute la technique
nécessaire à la réussite des manifestations,
se prête parfaitement à vos évènements
d’envergure.
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Amphithéâtre de 300 places
Salles de réunions modulables
Espace Com’
Bureaux de Passages
Salle Visio

RESTAURATION
Le chef des Gâtines propose une cuisine
fraîche et maison, servie dans trois
espaces de restauration.
Du menu séminaire à celui plus sophistiqué
d’une soirée de gala, il met son savoir-faire au
service du plaisir des convives.
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Restaurant de 300 places
Salle à manger de 50 places
Self de 120 places
Bar
Espaces de pauses et cocktails

HEBERGEMENT
Claires et confortables, nos 200 chambres permettent aux
participants de loger sur place et vous offrent :
• Télévision
• Téléphone
• Salle de douche avec sèche-cheveux
• Distributeur de savon & shampoing Bio
• WIFI très haut débit
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Chambres doubles
Chambres supérieures
Chambres PMR
Chambres twins

DÉTENTE

Notre parc de 6 ha apporte une note de nature et permet
d’organiser des activités team-building. Nos salles de jeux et
de fitness ainsi que notre bar vous garantissent des instants
de détente et de convivialité.
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

Le développement durable est une préoccupation majeure des Gâtines qui est certifié Ecolabel européen.
Notre bâtiment a été pensé pour réduire son impact environnemental et l’exploitation quotidienne veille à
économiser l’énergie et la production de déchets.
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RÉSERVATIONS :
Responsable Commerciale : Nicole TRÉMEL
nicole.tremel@lesgatines.fr - +33 (0)1 69 81 66 01
ADRESSE :
Les Gâtines - 167 route des Gâtines
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
www.lesgatines.fr
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300 places de stationnement
23 salles de 10 à 90 places
1 amphithéâtre de 300 places
3 espaces de restauration
2 espaces bar
200 chambres
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Un parc paysager de 6 hectares

