
  

  

  

 « Une parenthèse au vert, hors du temps, pour tous vos évènements » 

 

Les Pléiades 

Hôtel-Spa-Restaurant 
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Bienvenue à Barbizon, village 

des Peintres 

Profitez d’un environnement privilégié, favorable à la 

concentration et à la réflexion, à 45 min de Paris, en lisière 

de la forêt domaniale de Fontainebleau, source d’inspiration 

et de loisirs (22 000 hectares de nature préservée). 

Rien n’est laissé au hasard pour permettre à vos 

collaborateurs de profiter de tout le dépaysement qu’offre les 

Pléiades****. 

Quand Art et Nature se rencontrent… 

 

Village de Barbizon                                     Mosaïque, L’Angelus,  

                                                                                        Jean François-Millet 

Maison d’artiste,                                            Sentier n°8 sud, 

Narcisse Diaz de la Peña                                        Le Long Boyau 

 

 

 

Luxe, calme et volupté 

Appréciez nos 22 chambres et suites 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 au coin 

de la cheminée 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une cuisine savoureuse et copieuse ». 

Biogénie Environnement, nov 2019. 

 

 

 

 

  

Les menus sont définis lors de la mise en place de votre 

séminaire (menu en choix unique pour les groupes de plus de 

10 personnes). 

Un régime ou des habitudes alimentaires particulières :  

le Chef vous établit un menu sur mesure. 

 

 

 

 

 

 

Le petit déjeuner 

Au petit matin, vous profiterez de la terrasse extérieure au 

grand air ou du crépitement du feu de cheminée pour savourer 

votre petit déjeuner buffet continental. 

Le café d’accueil viennoiseries 

Nous accueillons vos collaborateurs en toute convivialité 

autour d’un café, thé, jus de fruits, eaux minérales et mini-

viennoiseries. 

Les pauses gourmandes 

Faites un break et appréciez les douceurs de notre Chef 

(pâtisseries maison, mignardises, verrines de fruits…). 

 

 

 

 

 

Nos suggestions de Menu 2 ou 3 Plats 

https://www.hotel-les-pleiades.com/wp-content/uploads/2019/11/Menus-Groupe-s%C3%A9minaire-4-offres-diff%C3%A9rentes-.pdf
https://www.hotel-les-pleiades.com/wp-content/uploads/2019/11/Menus-Groupe-s%C3%A9minaire-4-offres-diff%C3%A9rentes-.pdf
https://www.hotel-les-pleiades.com/wp-content/uploads/2019/11/Menus-Groupe-s%C3%A9minaire-4-offres-diff%C3%A9rentes-.pdf
https://www.hotel-les-pleiades.com/wp-content/uploads/2019/11/Menus-Groupe-s%C3%A9minaire-4-offres-diff%C3%A9rentes-.pdf
https://www.hotel-les-pleiades.com/wp-content/uploads/2019/11/Menus-Groupe-s%C3%A9minaire-4-offres-diff%C3%A9rentes-.pdf


Les salles de séminaire 
 

Pour chaque réunion, nous mettons à votre disposition 1 ou 2 
salons modulables à la lumière du jour propice à la concentration 

et à la réflexion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes en 
format assis. 

La salle Chalet 

22 pers 

42 m²    Lumière du jour 

Salon intimiste et cosy avec vue sur 
la piscine extérieure, idéal pour vous 

réunir en toute tranquillité. 

 

 

 

La salle Galerie 

50 pers. 

72 m²    Lumière du jour 

Ce vaste salon donne sur une terrasse 
extérieure dédiée. Il offre un cadre idéal pour vos réunions, 
conférences, cocktails ou encore assemblées générales.  



 
 

 
  

 
Les formules séminaire 

 

Nous adaptons nos formules en fonction du rythme de votre séminaire : 

 

Demi-journée d’étude avec  

Repas 

 

Séminaire semi-résidentiel 

• Déjeuner 2 ou 3 plats, eaux, 

café/thé 

• 1 pause gourmande signature 

• Demi-journée d’étude (hors 

déjeuner) 

• Dîner 3 plats eaux, vins, café/thé 

• Nuit en chambre single ou twin 

• Petit déjeuner servi en buffet 

• Accès à l’espace bien-être 

 

 

Journée d’étude 

 

 

Séminaire résidentiel 

• 2 pauses gourmandes signatures 

(matin et après-midi) 

• Déjeuner 2 ou 3 plats, eaux, 

café/thé 

• Journée d’étude 

• Dîner 3 plats eaux, vins, 

café/thé 

• Nuit en chambre single ou twin 

• Petit déjeuner servi en buffet 

• Accès à l’espace bien-être 

 

 
Détente et animation d’équipe 
 

 
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. 

 



    Animation d’équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Resserrez les liens de votre équipe et découvrez les talents inexplorés de vos collaborateurs. » 
 

Activités sportives et découverte 
 

 

 

  

 

 

  

Balade guidée en Segway 

Expérimentez de nouvelles 

sensations de manière 

originale, ludique et 

écologique aux commandes 

de ces gyropodes. Visite du 

village historique de Barbizon 

et de sa forêt mythique. 

Départ depuis l’hôtel. 
 

 

 

Initiation et défi golfique 

Bénéficiez du magnifique parc 

du château de Cély pour vous 

initier à la pratique du golf. 

Défiez vos collaborateurs et 

obtenez le swing parfait !   

Parcours à 9 km de l’hôtel (Golf 

de Cély). 

 

Course d’orientation le 

jour/raid nocturne la nuit 

Mettez en place la meilleure 

stratégie pour récupérer les 

balises disposées au cœur de la 

forêt de Fontainebleau, source 

d’inspiration et de loisirs. 

Départ depuis l’hôtel. 

 

Randonnée pédestre ou VTT 

en autonomie sur le circuit 

des peintres 

Partez à la découverte des chaos 

rocheux, peints jadis par Corot 

et émerveillez-vous devant les 

chênes centenaires de la forêt. 

Départ depuis l’hôtel. 



Activités culturelles 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Visite culturelle guidée forêt 

et village 

Depuis le charmant petit village 

de Barbizon, plongez au cœur 

de l'interaction entre le peintre 

et son sujet : la forêt. Du village 

à la forêt, vous traverserez les 

lieux de vie des artistes avant 

d'aller à la rencontre des sites 

qui les ont inspirés. 

Départ depuis l’hôtel.  

 

 

Visite guidée des jardins du 

château de Fontainebleau 

Cours monumentales ou 

intimistes, jardins classiques ou 

jardins paysagers à l’anglaise, 

constituent le cadre 

exceptionnel des 130 hectares du 

château de Fontainebleau. 

Visite guidée du château de 

Fontainebleau 

Découvrez en visite privilège et 

exclusive les appartements de 

Napoléon et le théâtre impérial 

du château de Fontainebleau, 

demeure des grands rois de 

France.  

 

Rallye culturel à Barbizon 

En équipe, accompagné de 

votre Road book, faites appel à 

votre sens de l’orientation, de 

l’observation, à votre curiosité, 

et découvrez le secret des 

peintres impressionnistes de 

Barbizon. 

Départ depuis l’hôtel. 

 



 

 
 

 

 

 

Activités bien-être et cohésion d’équipe 

  

Programme de soin 

« Business Evasion 

Signature » 

Accordez à vos équipes un 

instant suspendu avec notre 

modelage relaxant ou 

dynamisant de 25 min adapté à 

la prise en charge de chacun. 

Equicoaching 

Les chevaux sont d’excellents 

partenaires pour révéler les 

relations professionnelles en 

entreprise et vous guider dans 

l’accompagnement de vos 

équipes. 

A 20 km de l’hôtel (Bo Ranch, 

La Chapelle La Reine)  

Bien-être au travail avec la 

naturopathie 

Découvrez avec notre expert en 

naturopathie, le pouvoir des 

plantes et des huiles essentielles 

accompagnés d’une relaxation 

guidée.  

 



 
Accès à l’établissement  
 

LES PLEIADES HÔTEL-SPA-RESTAURANT 

21, Grande rue – 77630 Barbizon 

 

 

Cliquer sur la carte pour accéder au plan complet 

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) 

 

https://goo.gl/maps/8P3w8R3Gqg3Gm6LW9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Grande rue, 77630 Barbizon 

 

Information et réservation 

Responsable Groupe et Evènements : Mme BARA Audrey 

Tél. 01.60.66.81.61 

Mail. seminaire@hotel-les-pleiades.com 

www.hotel-les-pleiades.com 

mailto:seminaire@hotel-les-pleiades.com
https://www.hotel-les-pleiades.com/wp-content/uploads/2019/11/Menus-Groupe-s%C3%A9minaire-4-offres-diff%C3%A9rentes-.pdf

