
DOMAINE DU CHÂTEAU DE PRÉCY
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Pour la petite histoire…
Doreen a travaillé plus de 10 ans dans l’Hôtellerie et l’Événementiel à Paris et

Sébastien quant à lui a travaillé plus de 15 ans dans la Restauration. Tous deux

sont les Gérants du Château de Précy depuis 2020, une belle demeure

familiale du 19e Siècle. Ils vous accueillent dans une atmosphère chaleureuse

et bienveillante tout au long de votre événement.

« Elle » a la casquette de Commerciale et « lui » de Coordinateur. Fusionnels

dans leur vie privée et professionnelle, ils sauront vous accompagner dans

votre journée de travail et faire de votre événement une réussite.



Le Domaine
C’est au cœur d’un parc d’ 1 hectare à moins d’une heure du centre de Paris que

vous accueille le Château de Précy.

L’Attenance et son espace extérieur couvert, le Salon d’Honneur, le Petit Salon, le

Salon Bibliothèque, la Salle à Manger et la Salle Voutée du Château permettent de

réaliser des événements insolites et mémorables dans une atmosphère chargée

d’histoire et dotée d’une décoration contemporaine.

Pour se ressourcer loin du tumulte des grandes villes, le parc offre plusieurs

possibilités d’activités: animations team building, ateliers de travail sous les arbres

centenaires, découverte de la région en VTT électriques, jeux de détente,…

Quiétude et bien-être seront au rendez-vous.

Le Couple d’hôtes vous accueille dans un esprit « comme à la maison » pour

l’organisation de vos réunions, séminaires, repas d’affaire, lancements de

produits, comités de direction, cocktails et soirées d’entreprises, petits

déjeuners d’affaire, présentation presse,…
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Les espaces deréunion
Les espaces de travail sont tous baignés de lumière naturelle et adaptés à

tous vos objectifs : réunion plénière, ateliers en sous-commission,

brainstorming, échanges informels,…

Renforcez les liensde cohésiondansunDomaine à taille humaine alliant plaisir

et travail dansun cadre verdoyant et fédérez voséquipes à travers différentes

activités teambuilding telles qu’unemurder party dans les salons du Château,

un atelier œnologique dans la salle des Gardes millénaire, un escape game

travel bag dans le parc du Château,… Le couple d’hôtes vous guidera sur le

choixdel’activitéadaptéeàlanaturedevotreévénement.

Challengez vos équipes à travers unepartie debadmintonou lors d’un

battle effrénédepingpong le tempsd’unepause café.
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ü Couple d’hôtes sur place 
ü Mobilier modulable
ü Espaces à la lumière du jour
ü Vidéo projecteur et écran 
ü Pointeur laser 
ü Chemise porte-document et stylos
ü Paper board

ü Kit fourniture : stabilo, post-it, 
colle, scotch, ciseaux,…

ü Pause permanente café/thé 
locaux et bio et ses friandises

ü Eaux minérales Evian
ü Jeux de détente: ping pong, 

badminton, molky



Réunion plénière Brainstorming

Atelier en sous-commission One to one 
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Etre ailleurs et se sentir chez soi 

Votre réunion au Domaine

Souplesse, flexibilité et réactivité sont nos maîtres mots pour un

événement réussi.

Doreen et Sébastien vous reçoivent dans leur Domaine et organisent clé

enmain votre événementd’entreprise dans la convivialité.

Se sentir comme à la maison et pourtant au travail, un duo parfait pour

faire de cette réunionunmomentmémorable.

Tout au long de la journée/soirée vous pourrez profiter pleinement du

Domaine, en travaillant dans un environnement optimal avec une vue sur

le parc, en savourant les pauses cafés dans les douves sèchesou sur la cour

pavéeet en se restaurant dans la salle voutée chargéed’histoire.

Notre Traiteur pourra vous proposer des menus de saison et saura

s’adapter aux différentes formules souhaitées (cocktail déjeunatoire,

menu3plats, buffet).
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ATELIERS DE TRAVAIL 
DANS LE PARC OMBRAGÉ
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ATELIERS DE TRAVAIL 
SUR LA COUR PAVÉE
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CAPACITÉ DES ESPACES

ESPACES M2 U BOARDROOM CLASSE THÉÂTRE COCKTAIL REPAS

ATTENANCE 70 26 36 40 70 90 70

ESPACE EXTÉRIEUR COUVERT 60 20 28 24 40 80 64

SALON D’HONNEUR 65 20 24 - - - 60

PETIT SALON 20 10 12 - - - 12

SALON BIBLIOTHÈQUE 26 - 8 - - - 18

SALLE À MANGER 30 - 10 - - - 10

SALLE DES GARDES 100 - - - 80 120 80

COUR PAVÉE 130 150 100

CAPACITÉ DES ESPACES 



Via A1ouA15depuis Paris (50minutes).

Aéroport de RoissyCDG (35 minutes)

Aéroport de Beauvais (40 minutes)

Gare de Paris Nord > Gare de Chantilly (en 25
minutes). La gare de Chantilly est située à 10

minutes en voiture du domaine.

Accès
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CONTACT
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Doreen & Sébastien  Berna
Co-gérants et Couple d’hôtes 

du Domaine du Château de Précy

events@chateauprecy.com

www.chateauprecy.com

06  88  22  13 12 

1 Place de l’Église

60460 Précy Sur Oise 


