Les Pléiades
Hôtel-Spa-Restaurant

BIENVENUE

,

village des Peintres
Profitez d’un environnement privilégié, favorable à la concentration et à la
réflexion, à moins d’une heure de Paris, en lisière de la forêt 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…

NOS ATOUTS
HÔTEL DE CHARME
Sentiers de la plus belle forêt de France

A L’ORÉE DE LA FORÊT DE
FONTAINEBLEAU
22 CHAMBRES ET SUITES
2 SALONS DE RÉUNION A LA
LUMIÈRE DU JOUR

Demeure d’artiste

WIFI ET EQUIPEMENT HIGH
TECH
SYSTÈME VIDÉO CONFÉRENCE
RESTAURANT
GASTRONOMIQUE
4 TERRASSES EXTERIEURES
ESPACE BIEN-ÊTRE SPA

Village des peintres

PISCINES CHAUFFEES
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
PARKING PRIVÉ

UN COCON PROPICE Á LA RÉFLEXION
Dans un écrin de verdure, pour chaque réunion, nous mettons à votre
disposition 1 ou 2 salons modulables à la lumière du jour , entièrement
équipés (vidéo projecteur, écran mobile, paper board, blocs notes,…) propice
à la concentration et à la réflexion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes en
format assis. Notre Bar Lounge peut aussi être utilisé en salo n de travail
informel afin de donner une dimension décontractée aux sujets qui vous
animent.
LA SALLE CHAL ET

42 m² Lumière du jour 22 pers
Salon intimiste avec vue sur la
piscine extérieure. Idéal pour
vous réunir en toute tranquillité.
Les journées d’hiver, le poêle à
bois accueillera
chaleureusement vos réunions
pour une ambiance cosy.

LA SALLE GALERIE

72 m² Lumière du jour 50 pers
Cette vaste salle donne sur une
terrasse extérieure dédiée.
Elle offre un cadre idéal pour vos
réunions, conférences, cocktails
ou encore assemblées générales.
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Mise à disposition de la salle de
réunion entièrement équipée
2 pauses dans la journée composées
de mignardises signature du Chef ,
boissons chaudes et fraîches
1 Déjeuner en 2 - 3 plats ou cocktail
déjeunatoire (boissons comprises)
1 Dîner 3 ou 4 plats (boissons
comprises)
Nuitée en chambre confort Premium
*(surclassement selon
disponibilités)
Petit-déjeuner buffet continental
Accès offert à l’espace bien -être et
au bar lounge

A partir de 260€ HT par personne

« Superbe lieu très bien
placé et facile d’accès. Le
personnel
est
très
professionnel, réactif et à
l’écoute des clients. Nos 2
jours de séminaire se sont
très bien passés dans une
salle équipée, lumineuse,
conviviale…
Nous
le
recommandons. »

Salle de réunion,
équipée de vidéoprojecteur, écran
mobile tactile, paperboard, wifi et

système de vidéo conférence.

LUXE, CALME ET VOLUPT É

Chambres
Les 22 chambres se déclinent ainsi
CONFORT PREMIUM

DELUXE

SUITE

SUITE PRIVILÈGE

Moderne et intimiste

Spacieuse avec
terrasse
dédiée, vue
panoramique
sur Barbizon.

Salon avec balcon
attenant à la
chambre. Vue sur la
végétation centenaire
de la forêt et la
piscine extérieure

Idéal pour le
Directeur Général.
Luxe, convivialité,
bien-être et
raffinement.

UNIQUES

LA BASTIDE DE
BARBIZON
Chambre d’hôtes pleine
de charme qui dispose de
4 chambres
complémentaires pour
l’accueil de vos
collaborateurs
(700 mètres de l’hôtel).

ENTIEREMENT ÉQUIPÉES
SPACIEUSES

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 en Menu 2 ou 3
plats, le Chef et sa brigade
sauront vous surprendre avec
une cuisine française, inventive
et raffinée (produits de saison
et locaux), joyeusement coloré e
et savoureu se.

Chef Clément ARRIGONI.

Timing serré, pause informelle,
l’équipe de cuisine vous propose de
remplacer un repas à table par la
formule FINGER FOOD qui peut se
déguster au bar, en terrasse, ou
pour les plus studieux, dans la salle
de réunion.

« Une cuisine savoureuse et copieuse ».
Biogénie Environnement.

Alternative conviviale au
dîner assis, installez-vous
dans le bar ou dans un salon
dédié (salle Galerie) pour un
dîner moins formel animé par
des démonstrations
culinaires, un DJ ou une
séance Close up !

BARBECUE OUTDOOR SIGNATURE

MOMENT DE CONVIVIALIT É AU GRAND AIR
Aux beaux jours, profitez d’un déjeuner ou d’un
dîner sur notre terrasse dédiée , et appréciez les
plaisirs des grillades, légumes à la plancha,
salades composées, préparés uniquement pour
vous, par notre Chef.

LE SPA
ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE DANS VOTRE
« TO DO LIST » !

UNE BULLE DE BIEN-ÊTRE

Profitez de nos piscines intérieure et
extérieure chauffées, au cœur d’un écrin de
verdure. Faites un tour au hammam ou au
sauna, et laissez-vous aller à la détente.
Pour les plus sportifs, notre salle fitness est
ouverte dès le petit matin.
Accordez-vous un moment de sérénité au
travers de rituels de soins et découvrez
les produits naturels de la Marque BIOVIVE.
Élaborés en France, les produits sont écoconçus, certifiés VEGAN et Cosmos Organic.
Ici, bien-être et détente se conjuguent au
féminin comme au masculin.

SEMINAIRE RÉSIDENTIEL

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

# Activités culturelles*
(D’autres suggestions d’activités sont disponibles)

RALLYE CULTUREL Á BARBIZON
En équipe, accompagné de votre Road boo k, faites appel à votre
sens de l’orientation, de l’observation, à votre curiosité, et
découvrez le secret des peintres pré-impressionnistes de Barbizo n.
Départ depuis l’hôtel.
DUREE : 2h00 à 2h30 – TARIF : Sur demande

VISITE CULTURELLE GUIDÉE VILLAGE ET FORÊT
Depuis le charmant petit village de Barbizon, plongez au
cœur de l'interaction entre l e peintre et son sujet : la
forêt. Du village à la forêt, votre guide vous fera
découvrir les lieux de vie des artistes avant d'aller à la
rencontre des sites qui les o nt inspirés. Départ depuis
l’hôtel.
DUREE : 1h30 – TARIF : Sur demande

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Découvrez en visite privilège et exclusive les appartements de
Napoléon et le théâtre impérial du château de Fo ntainebleau,
demeure des grands ro is de France. Visite nocturne possible. 9km
de l’hôtel.
DUREE : 1h30 – TARIF : Sur demande

# Activités Bien-être*
ESCAPADE BIEN-ÊTRE : SOIN BUSINESS ÉVASION
SIGNATURE
Accordez à vos équipes un instant suspendu et un
moment de lâcher prise lors d’un modelage signature
relaxant ou dynamisant adapté à la prise en charge de
chacun .
DUREE : De 15 à 25 min – TARIF : Sur demande
POSSIBILITE DE FORFAIT SUR MESURE

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

# Activités sportives et découvertes*
(D’autres suggestions d’activités sont disponibles)

DÉFI 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 loisir. Parcours disp onible à pied ou en VTT.
Départ depuis l’hôtel.
DUREE : 2h00 à 2 h30 – TARIF : Sur demande

BALADE GUIDÉE EN SEGWAY
Expérimentez de nouv elles sensatio ns de manière originale,
ludique et écologique aux commandes de ces gyropodes.
Balade au cœur du village historique de Barbizon et de sa forêt
mythique. Départ depuis l’hôtel.
DUREE : 1h00 à 1h30 – TARIF : Sur demande

BALADE BUCOLIQUE GUIDÉE, EN TROTTINETTE TOUT TERRAIN
ÉLECTRIQUE
Au cœur de la forêt, découvrez la plus belle réserve naturelle d’île de
France (classé par l’UNESCO) avec le s gorges d’Apremont et ses
magnifiques platières, la Caverne des Brigands, la Géologie du site et
l’histoire de la forêt de Fontainebleau.
DUREE : 2 h00 – TARIF : Sur demande

INITIATION ET DÉFI GOLFIQUE
Découvrez le 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.
DUREE : 2h00 – TARIF : Sur demande

RANDONNÉE CANOË KAYAK SUR LE LOING
Au détour de virages et de petits rapides, appréciez votre balade sur le
Loing et découv rez un paysage calme et naturel avec une faune et flore
exceptionnelles.
Vous terminerez votre balade au cœur de la cité médiévale de
Moret- sur -Loing. 2 5km de l’hôtel.
DUREE : Demi-journée – TARIF : Sur demande

RENSEIGNEMENTS, DEVIS ET RÉSERVATIONS
Audrey BARA, Responsable Commerciale & Evènementiel
seminaire@hotel-les-pleiades.com

Tel : +33 (0)1 60 66 40 25
www.hotel-les-pleiades.com

Situation et Accès
21 Grande rue
77630 BARBIZON

En voiture :
Autoroute A6 depuis Paris (1H)
Parking privé gratuit

Nous pouvons organiser
vos transferts depuis les
aéroports ou gares !

En train :
Depuis Paris Gare de Lyon, RER D ou Ligne R (plus
rapide) (arrêt gare de Melun ou Fontainebleau/Avon)
(25 min)
En avion :
Aéroport Orly : 45 min
Aéroport Roissy Charles de Gaulle : 1h20 min
Suivez nos actualités !

