Chère Madame, Cher Monsieur,
Votre Société recherche un lieu d’exception pour organiser son séminaire, ses
opérations de relations publiques ou tout autre événement. Cette recherche vous
mène à Samois-sur-Seine (5 kms de Fontainebleau), sur les rives de la Seine, dans
un site unique, à “l’Hostellerie du Country Club”, célèbre pour son charme depuis le
début du XXème siècle.
Aujourd’hui, la grande bâtisse qui domine un parc centenaire glissant vers la Seine,
est idéale pour ce type de manifestations. Son cadre raffiné et sa vue panoramique
sur son Parc et la Seine, en font un endroit calme, serein et protégé.
Pour une visite en un seul clic : www.hotelcountryclub.com.ou
https://www.facebook.com/pages/Hôtel-Le-Country-Club-Fontainebleau
Pour votre journée d’étude, votre séminaire semi-résidentiel, où résidentiel
“l’Hostellerie du Country Club” peut vous accueillir dans son salon privatisé, ouvert
sur le Parc, selon les configurations suivantes :
Salle “Formation en - U -” :
Salle “ Formation en théâtre” :

jusqu’à 25 personnes
de 25 à 50 personnes

Le restaurant, animé par notre Chef et son Equipe, le petit salon, le bar, la terrasse
et le sauna sont par ailleurs à votre disposition, ainsi que 3 suites et 10 chambres,
récemment rénovées.
Vous trouverez, en annexe, les différents forfaits proposés selon le type
d’événements que vous souhaitez organiser. Une équipe complète et professionnelle
vous appuie durant le déroulement de votre manifestation et peut organiser, avec
vous, des activités culturelles ou de Team Building.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous compléments
d’informations que vous pourriez souhaiter dans le cadre de l’organisation de votre
événement.
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
Danièle Colas.

www.hotelcountryclub.com ou www.countryclub.abcsalles.com ou
https://www.facebook.com/pages/Hôtel-Le-Country-Club-Fontainebleau
11, Quai Franklin Roosevelt - 77920 Samois-sur-Seine (France)
Tel + 33 (0)1 64 24 60 34 - Fax + 33 (0)1 64 24 80 76

Un site unique au charme envoûtant

Imaginez une large bâtisse du début du siècle, au charme exceptionnel, nichée
sur une colline dominant la Seine, un parc centenaire à ses pieds… Imaginez
un dîner aux chandelles sur une terrasse ombragée dans une ambiance
chaleureuse et feutrée que seules révèlent la vallée de la Seine et la Forêt de
Fontainebleau… Bienvenue à “l’Hostellerie du Country Club” où son
restaurant gastronomique à la cuisine raffinée et colorée, son bar élégant, ses
chambres et suites au charme cosy, vous accueillent.

L’hôtel propose 3 suites et 10 chambres
récemment rénovées qui, avec leurs
terrasses, offrent une vue imprenable
sur les bords de Seine. Leur confort et
leur calme, alliés au sauna, invitent à
la détente du corps et de l’esprit.

Le
restaurant
gastronomique
vient
compléter cette caresse des sens. Sous la
baguette notre Chef, une cuisine colorée et
savoureuse, mêlant gastronomie française
et inventivité vous attend dans un cadre
raffiné. (150 convives assis - 250 en cocktail).

Les Forfaits
Demi Journée d’Etude
Café d’accueil
1 Pause
1 Déjeuner (boissons incluses)

75 € TTC / pers

Journée d’Etude
Café d’accueil
2 Pauses
1 Déjeuner (boissons incluses)

85 € TTC / pers

Séminaire Semi-Résidentiel
1 Nuitée (*)
1 Petit déjeuner
1 Déjeuner ou Dîner ((boissons incluses)
2 Pauses

165 € TTC / pers

Séminaire Résidentiel
1 Nuitée (*)
1 Petit déjeuner
2 Pauses
2 Repas (boissons incluses)

185 € TTC / pers

Notre chef se tient à votre disposition pour des cours de cuisine sur réservation :
Nous consulter pour la participation de vos Equipes

Le Matériel



Papers boards
Vidéo projecteur et Grand écran :

Connection Wifi accès libre

Les Extras



Sauna
Massage

14 € / La séance
Sur Rendez vous

…… ……

…….……

Exemple de Menu
Entrées





Oeuf Mollet légèrement Tiédi, Duo de Choux-Fleur à la Noix de
Muscade, Mouillettes au Parmesan
Blinis de Pommes de Terre, Saumon Fumé et Crème d’Aneth
Rillettes de Volaille au Romarin, Salade de Fenouil Croquante

Plats






Blanc de Volaille Contisé à la Sauge, Concassé de Tomates aux
Olives
Souris d’Agneau Braisé, Sauté de Pâtes Fraîches aux Herbes
Filet de Sandre Poêlé et ses Brocolis Croquants, Vinaigrette Tiède
Pavé de Cabillaud Juste Saisi et son Pilaf aux Agrumes

Desserts




Mi-cuit au Chocolat et son Coulis de Fruits Rouges
Crème Brûlée à la Lavande, Croquante de Cassonade Blanche
Charlotte Poire Chocolat Sauce au Caramel Acidulé

Boissons





Eaux (Evian, Badoit)
Vin blanc : Chardonnay
Vin rouge : Bordeaux Château Cadillac
Café

Les Activités
Château de Fontainebleau
Résidence de nombreux souverains
depuis le XIIème siècle, le Château a subi
au fil du temps, de nombreuses
modifications. Aujourd'hui, les visiteurs
peuvent admirer la beauté de son
architecture,
son
aménagement
intérieur somptueux, et les magnifiques
cours et jardins qui l'entourent.

Château de Vaux-le-Vicomte
Le Château de Vaux-le-Vicomte qui
rendit jaloux Louis XIV au point
d'infliger à Nicolas Fouquet une fin
cruelle, est le plus grand château privé
de France. Les magnifiques broderies de
buis et l'harmonieuse perspective des
jardins sont l’œuvre du génial jardinier
André Le Nôtre.

La Forêt
La forêt de Fontainebleau demeure un pur bonheur pour les amoureux de la
nature, par sa faune très dense et diversifiée. Possibilités de promenades à cheval,
en VTT, à pieds…
Activités de Team Building (en supplément)
VTT, centre aquatique, équitation, golf, tir à l’arc, course d’orientation, accro
branche, massages, relaxation, Spa ou tout simplement Rallye au Château …

Visite du Château de Fontainebleau (sur devis)
Un Guide conférencier sera à votre disposition pour vous faire découvrir la demeure
des Rois le temps d’une soirée privée.
Promenade en Calèche (maximum 10 personnes sur devis)
La visite des bords de Seine ou les « Affolantes » saura vous émerveiller et les
calèches vous feront découvrir la ville royale comme vous ne l’avez jamais vue.
Découverte Œnologique ou des Saveurs
Notre Chef ou un Sommelier sauront vous faire découvrir des saveurs que vous ne
pensiez pas découvrir …

Le Country Club est à votre entière disposition pour vous
aider dans l’élaboration de votre projet

Conditions Générales de Ventes
1. CONFIRMATION DE RESERVATION
Toute réservation de plus de 10 personnes ne sera définitive qu’après réception du
présent contrat signé, accompagné d’un chèque d’arrhes correspondant à environ
30 % du montant total TTC de la prestation.
En cas d’annulation, moins de 60 jours avant la date de la réception, les arrhes
demeureront acquises au « Country Club ».

2. GARANTIE DE RESERVATION
Le nombre de participants définitif à servir devra être confirmé 15 jours avant la
date de la manifestation. Ce nombre sera retenu comme base minimale de
facturation.

3. RESILIATION
3.1 « Le Country Club » se réserve le droit de résilier, unilatéralement, et sans
préavis ni indemnité, tout contrat dont l’objet ou la cause s’avérerait incompatible
avec la destination de l’établissement ou contraire aux bonnes mœurs ou
troublerait ou viendrait à troubler l’ordre public.
3.2 « Le Country Club » sera exonéré de toute responsabilité dans le cadre de
l’exécution partielle ou totale du contrat résultant d’un coût fortuit ou d’une
annulation fortuite du fait d’un tiers ou d’un prestataire ou d’un cas de force
majeure, tel que grève (même partielle), inondation, incendie, accident, panne
électrique, attentat ou tout autre sinistre.

4. MODALITE DE PAIEMENT
Le solde de la prestation est à régler au plus tard le jour de la manifestation
Aucun délai de paiement n’est accepté. Les factures sont payables au moyen
d’espèces, de carte de crédit, de chèques postaux ou bancaires.

5. COMPETENCE
Tout litige ou différent né de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat
relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Melun.

Le Client
Date et signature précédées de la mention
« Lu et Approuvé »

Pour le « Country Club »

