
Nos
Atouts

À moins d’une heure de Paris et d’Orléans, le 
Domaine et golf de Vaugouard offre un envi-

ronnement exceptionnel qui vous fera oublier 
le stress du quotidien.

Restaurant, bar, sauna, salle de fitness, salle 
de billard, court de tennis, terrain de pé-

tanque, salle de billard, piscine extérieure 
chauffée en saison et son parcours de Golf 
18 trous. Le parking est sécurisé et gratuit. 
Un séminaire au Domaine de Vaugouard … 

l’alliance du travail et de la détente
 

Si vous voulez partir de Fontainebleau, c’est 
40 min !

 
Nos salles de réunions sont spacieuses et 
pleines de charme et sont éclairées par la 

lumière du jour. Elles sont toutes au calme 
et indépendantes entre elles. Quatre de nos 

six salles sont situées au 2e étage du château, 
ce qui permet la proximité et renforce le côté 

pratique et convivial.
Pour les deux autres, elles ont une vue directe 

sur le golf.

Nos salles sont toutes équipées de bloc-notes, 
crayon, eau filtrée, verre, écran, paper board, 

vidéo projecteur, et sur demande micros.

Bienvenue

au 
Hôtel-CHâteau

 & golf

de

vaugouard

Hôtel, CHâteau
& golf

~ 
reStaurant 

~ 
SÉMINAIRE 

Tout le monde 
mérite

une 
journée
dans un 
château



Espaces Superficie U Cinéma Pavé Classe

Niblick 
(salle extérieure)

130 m2 40 80 / 60

Capacité selon configuration (en nombre de personne)

Coligny
(salle extérieure)

60 m2 21 40 / 24

Bussière 20 m2 / / 6 /

Mirabeau 30 m2 15 20 / 10

Sully 90 m2 24 60 36 40

Beaugency 130 m2 40 80 60 60

N
Bénéficier de nos espaces 

modulables

Nous organisons et accueillons toutes les 
typologies d’évènements et nous nous adaptons 

à votre demande.

Recevez un devis personnalisé en 24 h 
sur demande.

     

Nos
offres~



CONTACTEZ-NOUS !
+33 2 38 89 79 00

commercial.vaugouard@lamaisonyounan.com

~
Mise à disposition d’une salle de réunion
Équipements inclus 
2 pauses (matin et après-midi)
1 déjeuner (3 plats, eau filtrée, café)

À partir de 78 euros TTC / personne

Des salles équipées

11 chambres au château

29 chambres en dépendances

Un restaurant, Les Saules

6 salles de réunion

Terrasse de 600 m2

Piscine extérieure chauffée

Parcours de golf 18 trous

Vidéo-projecteur
Paper-board

Ecran de projection
Bloc-notes

Feutres, Stylos, eau
Wifi

Nos espaces modulables

Nos journées d’étude



N
NNature Quiétude et Proximité 

• Golf : initiation, accompagnement,
perfectionnement 

• Aventure : nautique, mécanique, nature 

• Créative : artistique, gastronomique, 
musicale

• Team building : construction, challenge, à 
thèmes

• Soirée : interactive, musicale, jeux 

Et bien plus encore !

Nos 
activités~

En collaboration avec nos 
partenaires, de nombreuses 

activités sur mesure adaptées 
à votre équipe et à vos besoins 

sur site ou à proximité

~

~



Pour vos événements 
professionnels, notre chef 

vous propose un voyage 
culinaire avec un menu 

personnalisé.

~

~

Mise à disposition d’une salle de réunion

Équipements inclus 

2 pauses (matin et après-midi)

1 déjeuner, eau et café

1 dîner, 1 bouteille de vin pour 3, eau et café

Hébergement en chambre individuelle *

Petit déjeuner buffet

À PARTIR DE 209 EUROS 
PAR PERSONNE

Tarif disponible en chambre double *

Séminaire 
semi-résidentiel

Séminaire
résidentiel

Mise à disposition d’une salle de réunion

Équipements inclus 

2 pauses (matin et après-midi)

1 déjeuner ou dîner (3 plats, eau et café)

Hébergement en chambre individuelle *

Petit déjeuner buffet 

À PARTIR DE 169 EUROS 
PAR PERSONNE



A bientôt 
...

Contactez-nous

SERVICE COMMERCIAL
02 38 89 79 00

commercial.vaugouard@lamaisonyounan.com

« Faites vivre l’expérience du Luxe à vos 
collaborateurs

et renforcez la cohésion au sein de vos 
équipes avec nos nombreuses

 activités team-building »

LA MAISON YOUNAN

Chemin des Bois 
45210 Fontenay-sur-Loing

www.vaugouard.com

Venez nous découvrir
Si vous appréciez le Domaine de Vaugouard,  

nous vous proposons de découvrir 
les autres établissements de la Maison Younan lors de 

votre prochain évènement !

Le Château de Beauvois
Le Château Le Prieuré
L’ Alexandra Palace

Le Château de la Perrière
L’ Hôtel Saint-Martin

L’ Hôtel Malibu Foz

Notre équipe vous accompagne pas à pas 
et vous propose une palette complète de 
services afin de vous aider à créer un 
évènement à votre image et 
renforcer les liens de vos équipes.  

Une sélection de prestataires extérieurs 
de haute qualité.

~

~

~~


