Communiqué de presse – mai 2015

Châteauform’ ouvre un 2ème campus
Le campus de Cély réunit
en Ile-de-France, à prix doux.

les

grandes

équipes

Situé en Seine-et-Marne près de Fontainebleau, ce nouveau campus allie l’authenticité de la
pierre et la modernité de grandes verrières, le tout surplombant un vaste golf de 55 ha.
Idéalement conçu pour accueillir les grandes équipes en formation, les séminaires et les
conventions d’entreprise, Cély ouvre ses portes en mai 2015.
Le concept « campus » a vu le jour en 2011 à la demande des clients qui




souhaitaient retrouver l’esprit Châteauform’ pour leurs grands
événements mais à prix doux. À l’instar du premier campus des Berges
de Seine, Cély propose de grands espaces et de nombreux
équipements sportifs dignes d’une université.




154 chambres
24 salles de réunion dont
1 salle plénière de 300 m2
À 35 minutes de Paris et
de l’aéroport d’Orly
À 1 heure de l’aéroport de
Roissy - CDG
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Cély bénéficie des atouts propres au concept Châteauform’, l’accueil

Les 2 campus réunis de Cély et

« comme à la maison » : un couple d’hôtes reçoit les

des Berges de Seine, éloignés

participants

simplicité,

seulement de 5 kms. peuvent

générosité, liberté, flexibilité, gentillessse et naturel pour qu’ils se

recevoir jusqu’à 325 participants

sentent comme chez eux.

en résidentiel !

aux

séminaires

avec

convivialité,

Des beaux espaces de travail et de détente au coeur de ce nouveau campus : les participants aux

séminaires pourront profiter de grands bars conviviaux, de salons colorés, d’une vaste terrasse avec
vue sur un golf de 55 ha propice à la détente au grand air; de nombreux espaces pour faire la fête,
aménageables selon les besoins ; de plusieurs salles de réunion dont une plénière pouvant
accueillir jusqu’à 220 personnes, équipées des derniers outils technologiques ; des infrastrutures
sportives pour favoriser la cohésion des équipes (terrains de badminton, de volley et de pétanque…), des
reveils musculaires animés par un coach à demeure et des équipements de bien-être pour des
moments privilégiés de relaxation (piscine à courant, spa et hammam).

A propos de Châteauform’ :
Société française créée en 1996, leader dans l’accueil et l’organisation de séminaires d’entreprises, Châteauform’ regroupe à ce jour 42 maisons en
Europe et a accueilli 220 000 participants en 2014. Ces maisons sont en majorité des châteaux et des demeures historiques entièrement restaurés
et réaménagés… Châteauform’ propose également une offre de tourisme grand public pour les vacances en famille.

38 maisons en Europe pour
des séminaires à la campagne

4 adresses à Paris et 1 adresse à
Genève et 1 adresse à Pékin pour
des réunions en ville

2 sites pour des séminaires en
« grand » aux forfaits « tout
doux »

5 maisons pour des vacances en
famille en Italie, en Suisse et en
Espagne

Le concept Châteauform’ :
« Ici vous êtes chez vous » : synonyme de convivialité, de simplicité, de générosité, de liberté, de flexibilité, de gentillesse, de naturel, c’est la
signature des maisons Châteauform’ et la raison d’être du groupe depuis 1996. Un couple d’hôtes accueille les participants d’un jour comme ses
propres invités et répond à leurs moindres désirs. Tous les sites sont à taille humaine et proposent une décoration chaleureuse et soignée.
La cuisine « faite maison » : les réunions sont entrecoupées de pauses gourmandes et de repas réalisés sur place par les chefs des maisons. Ils
éveillent les papilles des participants, rythment leurs temps de travail et réenchantent avec talent et créativité des produits frais et de saison.
Le « tout compris à volonté » : la réservation inclut les salles de réunion, les chambres, les équipements de loisirs et de détente (tennis, piscine,
golf…), les pauses casse-croûte et goûters, les repas et les boissons à discrétion, les outils de dernières technologies et un soutien logistique
permanent (une « nounou » se charge de l’organisation du séminaire en amont et un régisseur par maison met à disposition tous les équipements
nécessaires et s’occupe de la maintenance technique).
Le « 100% entreprises » : toutes les maisons sont dédiées en exclusivité aux entreprises. Les salles de réunions conjuguent astucieusement des
équipements de dernière génération (vidéoprojecteur, tableau interactif, caméra numérique, sonorisation, PC, imprimante, photocopieuse….) et le
confort chaleureux d’une maison. Toutes les salles sont à la lumière du jour et modulables.
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