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Une destination séminaire idéale  
 

 
À la recherche d’un domaine pour un séminaire au vert proche de Paris?  Seule-

ment 1 heure de la capitale, Château Corneille vous assure un parfum de week-

end, une partie de campagne, à titre professionnel. Un équilibre parfait pour 

booster vos équipes ou réfléchir sereinement. 

 

5 bonnes raisons de choisir Château Corneille pour vos évènements 

  

• Le dépaysement à 1 heure de Paris : un dépaysement si facile d’accès 

pour travailler en toute sérénité  

• Se mettre au vert pour mieux se ressourcer :   un environnement           

verdoyant pour faire mûrir de nouvelles idées 

• Une offre complète de services à votre image & personnalisé : une  

multitude de prestations professionnelles afin de vous satisfaire au mieux 

• De nombreuses activités de cohésion pour vos équipes : des anima-

tions variées en corrélation avec vos objectifs : gastronomie, culture, 

sport, bien-être… 

• Authenticité, charme et douceur de vivre : l’essence même de notre des-

tination, la clé pour la réussite de vos évènements 

 

Du petit au grand groupe, de l’original à l’authentique,  de la conception à la réali-

sation, nos équipes mettront tout en œuvre afin de répondre au maximum à vos 

attentes professionnelles: réunion, séminaire, journée ou demi-journée d’étude, 

comité de direction, formation, coaching des équipes, assemblée générale, lan-

cement de produit, congrès, salons ou conventions... Faites du Château Corneille 

votre prochaine destination séminaire ! 
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Facile d’accès, près de l’A13 et parking privatif gratuit... 
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Idéalement situé à 1 heure de Paris 
 

Le lieu est un élément essentiel dans l’organisation de vos évènements professionnels. Seule-
ment 1 heure de Paris et 20mns de Rouen, Château Corneille est proche des sorties d’auto-
route A13 et quelques dizaines de mètre de la route départementale D 6015. 

 

Un grand parking privatif peut garder vos voitures, et même une hélisurface! 



Un endroit atypique pour mettre en scène votre évènement ... 
  

La salle « Monet »  
  
Notre salle de séminaire, avec une superficielle de 100 mètres carrés, est idéale pour travailler 

en toute tranquillité. Eclairée par la lumière du jour de part ses nombreuses fenêtres, celle-ci 

vous offre une vue magnifique sur la verdure du parc.  

 

Dotée d’une connexion haut débit, d’un vidéoprojecteur avec un grand écran de projection, des 

chevalets de conférence mobile ainsi que d’un espace café séparé à l’entrée, notre salle de 

réunion vous permettra de disposer de tout le professionnalisme nécessaire à ce genre de 

rencontre.  

  
Nous nous adaptons à vos besoins pour organiser votre séminaire :  

  
 Chevalets de conférence mobile, grand écran de projection; 

 Sonorisation, vidéoprojecteur, service de microphone; 

 Disposition des tables selon votre demande (en U, en théâtre...); 

 Des espaces modulables en salles de sous-commissions; 

 Pause café sucrée/salée, intérieur ou extérieur. 
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Une restauration savoureuse, un service souriant dans un décor raffiné... 
  

Restaurant de spécialités et produits Normands 
  
Notre restaurant « La Closerie », les anciennes écuries, niché dans le parc du château. Il peut 

accueillir jusqu’à 70 personnes en intérieur dans sa grande salle à manger et sa véranda lumi-

neuse. Un cocktail, servit à côté de la cheminée en hiver ou en pleine nature quand le soleil 

brille, permet d’échanger de façon plus détendue. Le partage en équipe d’une expérience de 

gastronomie inoubliable comblera ce moment. 

 
Notre chef et son équipe s’attachent à vous présenter l’art culinaire d’inspiration traditionnelle 

et régionale. Nos plats « fait maison » se conçoivent à partir de produits normands frais et au-

thentiques sélectionnés par nos soins, tout en respectant la saisonnalité des produits.   

 
Solutions proposées correspondent à tous vos besoins: 

 Café de bienvenue 

 Pause gourmande sucrée/salée 

 Déjeuner à la carte ou en groupe 

 Bar avec service au parc du château 

 Cocktail dinatoire 

 Dîner semi-gastro 

 Barbecue 
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Une garantie de nuit calme et un petit déjeuner gourmand  
vous assurent une bonne journée...  

  

Un hébergement de charme  
  
Au Château Corneille, dix-neuf chambres et suites sont à votre disposition dans cette demeure 

du XVIIIème siècle, mélange d’authenticité et de nouvelles technologies (Wifi fibre, écran plat 

LCD, TNT, smart TV). Le château étant entouré de verdure, vous avez la vue sur le parc 

quelque soit votre chambre. 

  
Après une nuit paisible, dans une de nos chambres personnalisées, vous bénéficierez d’un pe-

tit déjeuner en formule buffet où vous dégusterez entre autres des produits Normands. 

 
Pour accueillir tous vos participants, nous vous proposons également de gérer les réserva-

tions d’hébergements à proximité de notre établissement.  
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Des activités variées pour fédérer vos équipes 
 

Au sein de notre parc ou dans nos salles, nous vous proposons une multitude d’activités de 
team building qui peut aider à transformer votre évènement en un moment convivial, un sou-
venir inoubliable, idéale pour rebooster vos équipes. 

Notre grand parc permet de faire des activités en extérieur sur place, comme: 

Chasses au trésor, énigmes, jeux de piste, olympiades, baby foot humain, parcours aven-

ture, détente relaxation, atelier cinéma, théâtre d’improvisation, cours de cuisine, atelier de 

création floral, atelier de magie, roman photos, atelier percussions, ou Karaoké … 

Ces moments sont souvent riches en échange et affirme l’esprit d’équipe !  
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Un devis sur mesure répondant à vos attentes ...  
 

Faites-nous part de vos besoins et attentes et nous nous chargerons de réaliser votre ob-

jectif et d’assurer la réussite de votre événement.  

 

Contactez-nous si vous souhaitez privatiser un lieu chez nous ou venir faire une visite de 

repérage.  

 

Toute de l’équipe du Château Corneille est à votre disposition au 02.32.77.44.77 ou à  

contact@chateau-corneille.fr 
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