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Une nouvelle étoile est née
dans la constellation Châteauform’:
le château de Fillerval
Un univers dédié aux astres pour cette maison qui fût la résidence d’une lignée d’astronomes et de cartographes.

Châteauform’ ouvre une nouvelle maison du séminaire
dans l’Oise proche des aéroports de Beauvais et de
Paris Charles-de-Gaulle. Au cœur d’un parc de 14
hectares, cette demeure classique du XVIIIe siècle
se répartit en 3 bâtiments. Le château est entouré de
douves en eau qui reflètent la silhouette gracieuse
de la bâtisse. À la nuit tombée, la façade s’illumine
comme par magie. À l’origine, le château de Fillerval
fut la résidence d’une grande lignée d’astronomes et de
cartographes, la famille Cassini. César-François Cassini
et Jean-Dominique Cassini dessinèrent la première
carte géométrique établie à l’échelle du Royaume de
France, véritable prouesse au XVIIIe siècle.
Au château de Fillerval comme dans toutes les maisons
Châteauform’, l’histoire de la maison inspire l’ambiance
des lieux. C’est donc tout naturellement que les
espaces de travail et de détente font référence aux
astres et aux explorateurs.
Placées sous la bonne étoile du château de Fillerval,
les 16 salles de réunions accueillent les entreprises
pour des séminaires éclairés. De La Galerie des cartes
à L’Observatoire (amphithéâtre « Cassini » de 300 m2)
en passant par La Galerie des voyageurs, voici autant
d’espaces pour prendre de la hauteur et planifier les
stratégies. Au bout de la Voie lactée, un espace innovant
a été conçu pour favoriser les échanges et le confort des
participants : le World Café.
Au château de Fillerval, une salle est dédiée au World Café, la nouvelle méthode de brainstorming qui efface les clivages
hiérarchiques. Importé des Etats-Unis, le World café est une méthodologie de discussion permettant, en intelligence
collective, de faire émerger d’un groupe des propositions concrètes et partagées par tous. Afin qu’un dialogue constructif
prenne place, cette méthode est basée sur la reproduction de l’ambiance autour d’une machine à café où les participants
viennent et débattent sur des thématiques précises.
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Niché dans cet écrin de verdure et de quiétude, le château de Fillerval propose 77 chambres. Un couple d’hôtes et son
équipe accueillent les participants aux séminaires avec gentillesse, convivialité et simplicité. C’est le concept du « comme
à la maison » qui illustre le savoir-faire de Châteauform’ depuis 1996. Un Chef et son équipe régalent les participants de
mets généreux et gourmands et rythment leurs journées de travail.

Les espaces :
Les accès :

77 chambres • 16 salles de réunion • Un amphithéâtre de 300 m2 • 1 World café

Château de Fillerval - Rue du Lavoir - 60 250 Thury-sous-Clermont
• 28 mm de l’Aéroport de Beauvais • 45 mm de l’Aéroport Paris Charles de Gaulle • 1h de Paris

Toutes les précisions pour vos lecteurs sur notre site internet

À propos de Châteauform’
Châteauform’ est un groupe français spécialisé dans le séminaire et l’événementiel pour les entreprises. Avec 9 Expériences
et une collection de 60 lieux en Europe, Châteauform’ répond à tous les besoins de réunions, de séminaires et d’événements
d’entreprises. Ces adresses sont en majorité des châteaux ou des demeures historiques entièrement restaurés et réaménagés.
Le concept unique de Châteauform’, ses forfaits « tout compris sans souci » et ses valeurs de convivialité, générosité, flexibilité,
liberté, naturel, douceur, gentillesse, simplicité, high-tech font le succès du groupe depuis sa création en 1996.
Découvrez le concept Châteauform’ en vidéo, en cliquant ici !
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