les Pléiades
Hôtel - Spa - Restaurant

‘’Une parenthèse au vert, hors du temps, pour tous vos évènements’’

Quand art & nature se rencontrent…

Village de Barbizon

Mosaïque, L’Angelus,
Jean François-Millet

Venez découvrir Barbizon, la
terre promise des peintres
paysagistes bercée par les
inspirations créatives de Millet,
Rousseau… et profitez d’un
environnement privilégié
favorable à la concentration et à
la réflexion, à 45 min de Paris
en lisière de forêt domaniale
de Fontainebleau.

Maison d’artiste – Narcisse Diaz
de la Peña

Découvrez la carte du circuit des Peintres
Partez en forêt sur les pas des peintres paysagistes du XIXe siècle
Sentier n°8 sud, Le Long Boyau

Luxe, calme et volupté
Appréciez nos 22 chambres et suites (Confort
Premium, Deluxe, Suite, Suite Privilège) toutes
climatisées, équipées de télévision et wifi.
Avec une capacité totale hébergement de 22 personnes
en format single et 44 en format twin, profitez d’un
cadre intimiste avec une vue sur la végétation
centenaire de la lisière de la forêt, le jardin avec sa
piscine extérieure ou le village historique de
Barbizon.

Pour répondre à vos besoins d’hébergement supérieur,
l’hôtel les Pléiades s’associe avec l’hôtel du Bas
Bréau avec une capacité d’hébergement de 15 à 30
personnes supplémentaires. Situé à 10 mètres de
l’hôtel, ce lieu est l’endroit idéal pour garder une
proximité avec vos équipes.
Les chambres sont disponibles de 16h00 jusqu’à 11h00
le jour du départ.

Une évasion gastronomique
En quête d’émotion gourmande, dans notre restaurant ou sur
la terrasse spécialement aménagée, sous un format assis ou
en cocktail déjeunatoire-dînatoire, le Chef saura vous
surprendre avec une cuisine française, inventive et raffinée
avec des produits de saison provenant de producteurs
locaux, joyeusement colorés et savoureux.

Nos suggestions de
menus de saison

Menu les Pléiades 2 ou 3 plats
boissons soft comprises (eaux, cafés)
à partir de 35€ TTC

Offre Printemps-Eté 2020

Profitez de la formule Outdoor Barbecue signature du
Chef, dans un écrin de verdure en toute convivialité :
à partir de 40€ TTC

« Une cuisine savoureuse et copieuse ».
Biogénie Environnement, nov 2019.

Journée d’étude
Pour votre journée d’étude, nous mettons à votre disposition 1
salon modulable à la lumière du jour propice à la concentration
et à la réflexion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes en
format assis.

Descriptif des salons

FORFAIT JOURNEE D’ETUDE :
* Café d’accueil
* La mise à disposition de la salle de réunion
entièrement équipées : connexion Wifi, vidéoprojecteur,
paperboards, blocs notes, stylos et eaux minérales.
* Pauses gourmandes (thé, café, jus, viennoiseries,
mignardises…).
* Le déjeuner menu 2 ou 3 plats avec boissons
comprises

Forfait journée d’étude pour 1 jour, à partir de 65€ HT/personne.

La salle Chalet

Séminaire résidentiel
FORFAIT SEMINAIRE RESIDENTIEL :
•

Café d’accueil

•

La mise à disposition de la salle de réunion
entièrement équipées : connexion Wifi,
vidéoprojecteur, paperboards, blocs notes, stylos et
eaux minérales

•

Pauses gourmandes (thé, café, jus, viennoiseries,
mignardises…)

•

Forfait séminaire
résidentiel, à partir de 275€
HT/personne

Le déjeuner menu 2 ou 3 plats avec boissons
comprises

•

Le dîner menu 3 plats ou le dîner menu 4 plats

boissons comprises
•

L’accès offert à l’espace bien-être

•

Une nuit en chambre single ou twin avec petit
déjeuner buffet continental inclus

La salle Galerie

Le SPA : une bulle de bien-être
Accordez-vous une pause dans votre
« TO DO LIST »
Véritable bulle de bien-être, le SPA vous offre un moment
suspendu, loin du tumulte quotidien.
Dans le cadre de votre séminaire résidentiel, bénéficiez de
l’accès offert à l’espace bien-être et profitez :
- De la piscine intérieure et extérieure chauffées (saisonnalité)
- Du hammam;
- Du sauna;
- De la salle de fitness;

Offre modelage sur
mesure
Programme de soin « Business
Evasion signature ».
Un modelage relaxant ou dynamisant
de 25 min adapté à la prise en charge
de chacun.

Réservation d’activité sur demande.

Le SPA : une bulle de bien-être
Accordez-vous une pause dans votre
« TO DO LIST »

Offre Bien-être au travail
avec la naturopathie

Offre Bien-être au travail
avec la naturopathie
Sur place, avec notre expert en naturopathie
Formule gestion du stress
(1 heures 30) :

Formule bien-être au travail
(1 heures 30) :
Conférence : la phytothérapie (le
pouvoir des plantes) et l’intérêt
d’une bonne alimentation.

Conférence : la phytothérapie (le
pouvoir des plantes) et les huiles
essentielles

Atelier : Respiration énergisante

Atelier : Atelier olfactif découverte
des huiles essentielles accompagné
d’une relaxation guidée

Réservation d’activité sur demande.

Comment accéder à l’établissement ?
LES PLEIADES HÔTEL-SPA-RESTAURANT
21, Grande rue – 77630 Barbizon

EN VOITURE :
Parking privé gratuit
De Paris via A6
EN AVION :
Aéroport international d’Orly (43km/ 40 min)
Aéroport international de Roissy (80 km/ 1h20 min)
EN TRAIN :
Gare de Fontainebleau-Avon (12 km)
Gare de Melun (11km)

Votre contact

Audrey BARA
Responsable Groupes & Evènements
Ligne directe : +33 (0)1 60 66 81 61
Mail : seminaire@hotel-les-pleiades.com

