Hôtel****
Séminaires - Restaurant - Spa - Bar

1, rue de la Ferté - 28130 MAINTENON
02.34.40.09.36 - commercial@castelmaintenon.com

Situation géographique
Des trésors culturels et naturels insoupçonnés...

EN AVION
Aér o po r t Pa r i s O r ly ( O R Y) - 8 0km
Aér o po r t Pa r i s C ha r les de G a ulle (C DG) - 98 km

E N TR A I N
L a g are d e Mai n t en o n est à 1. 5km de l' h ô tel.
( 15 mi nut es à p i ed de l ' hô t el o u s er v i ce de t r ans fer t s ur deman de)
Pari s Mo n t parn asse - Gare de Main ten o n (55 min utes)

EN VOITURE
Paris - 75km
Versailles - 60km
Dreux - 30km
Rambouillet - 22km
Chartres - 20km
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Vous avez trouvé votre prochaine destination "Au Vert" !
Dépaysez-vous !
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Le Castel Maintenon - 77 Chambres et Suites
L'intimité d'un chez soi, le confort d'un hôtel haut-de-gamme

Construit sur l'emplacement du potager du
Château de Maintenon, le Castel s'intègre
parfaitement à l'urbanisme du village et à
l'architecture du Château.

8 salles de réunion
Entièrement équipées et à la lumière du jour,
dont le salon "Les Marquises" d'une superficie de
220 m²

Le Restaurant
Des menus adaptés selon vos souhaits

Castel Spa
600 m² dédiés à votre bien-être
4 cabines de soins, piscine intérieure chauffée avec
vue sur le jardin, solarium, salle de fitness, sauna,
hammam...

Parking
Gratuit et sécurisé d'une capacité de 100 places
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Nos Chambres

Raffinement et élégance pour un séjour tout en douceur...
Le Castel Maintenon propose 77 chambres dont 60 chambres Twin, accueillantes et lumineuses avec
une décoration tout en nuances.

Catégories de Chambres

Nombre de chambres

Superficie

Supérieure

29

25 m²

Supérieure Triple

4

30 m²

Deluxe

32

35 m²

Junior Suite

8

35-40 m²

Suite

4

65-70 m²
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Nos Espaces de Réunion
Ambiance de charme et élégance pour des réceptions réussies...
A seulement 1h de Paris, le Castel Maintenon est la destination "au vert" idéale pour l'organisation de séminaires,
sessions de formation, comités de direction...

8 salles de réunion à la lumière du jour, dont le salon "Les Marquises" d'une superficie de 217m².
Calmes et à la lumière du jour, nos 8 salles de réunion entièrement équipées favoriseront la réflexion et la productivité de vos équipes.
Salons entièrement équipés, Wi-Fi, écrans, vidéoprojecteur, paperboard, blocs-notes, stylos, sonorisation sur demande...
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Capacité de nos salles

Capacité maximale des salles : 450 personnes (hors mobilier particulier = estrade, piste de danse, etc)

2 salles d’exposition pour le lancement de véhicules ou autres
Tous les espaces sont à la lumière du jour

Le Castel possède également 2 terasses dont une de 150m²
pouvant acceuillir au minumum 180 convives

Tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Nos Forfaits
Pour un séminaire sur-mesure...
Votre Séminaire Résidentiel en chambre single à partir de 245€ HT
Votre Journée d'étude à partir de 80€ HT
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Notre Restaurant "Le Vauban"
Une immersion au cœur des saveurs du terroir...

Nos Menus
- à l'assiette - buffet - cocktail déjeunatoire/dinatoire -

Menu Castel

Les Espaces
2 Salles
Le Restaurant le Vauban et sa Véranda

A partir de 49€/personne

Menu Madame de Maintenon

Terrasse ouverte à la belle saison

Supplément de 10 €/personne

avec vue sur les Jardins du Château de

Menus "Prestige" & "Gala"

Maintenon

Supplément de 20 €/personne

Une partie de notre restauration est sous-traitée par nos partenaires locaux qui utilisent des produits frais et les transforme sur place.
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Nos Activités
Nos partenaires privilégiés - Les Forfaits

- Visite du Château de Maintenon

- Initiation ou Parcours au

et de ses jardins -

Golf du Château de Maintenon -

- Vol en Montgolfière -

*Visite guidée du Château de Maintenon

*Forfait Evasion :

Groupe jusqu'à 20 personnes :

- Un vol d'une heure

Tarif forfaitaire de 210€ TTC

- 1 nuit en Chambre Deluxe
- Petit-déjeuner Buffet

Groupe à partir de 21 personnes :

*Initiation golf d'une durée de 2h00

Tarif sur demande

- Accès au spa

A partir de 600€ TTC

(piscine chauffée, sauna, hammam, et salle de fitness)

Groupe à partir de 12 personnes
*Location des jardins du Château de Maintenon
pour un cocktail apéritif

A partir de 400€ TTC

A partir de 310€ TTC par personne
Forfait valable pour les groupes
à partir de 7 personnes
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Nos Activités

Pour renforcer votre cohésion de groupe...
Le Castel Maintenon, c'est aussi une situation privilégiée, vous proposant un éventail d'activités sportives
ou de sorties culturelles qui peuvent être réservées directement auprès de notre établissement.
Nos activités gratuites

Les activités payantes avec nos

Babyfoot

prestataires
Karaoké,

Terrain de pétanque

Lip Dup,
Enquête policière,

Terrain de Badminton

Chasse aux trésors,
Randonnée en Quad,

Mölkky

Soirée à thème,
Canoë,

Ping pong

Quizz
... et bien d'autres !

p.12

Notre Restaurant
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Le Castel Spa
Un espace détente de 600m² dédiés au bien-être
Terminez votre journée de travail en vous laissant séduire par notre Castel Spa,
un espace dédié au moment de détente et de bien-être dans un cadre dépaysant au décor épuré.

- 4 cabines de soins dont 2 doubles - Un Solarium - Une Salle de Fitness -

- Une Piscine Intérieure Chauffée - Un Sauna - Un Hammam -
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Notre Bar "Le 19"
La pause détente pour un verre ou un afterwork...
Véritable lieu de détente et de convivialité, c'est l'endroit idéal pour passer un bon moment dans une ambiance
décontractée.
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Contact
1 , r u e d e la F er t é - 2 81 3 0 M A I NTE NON
Tél. : + 3 3 ( 0 ) 2 . 3 4 . 4 0 . 0 9 . 36
c ommer c ia l@ c a s t el ma i n t enon. com

www.castelmaintenon.com
@castelmaintenon
@castelmaintenon
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