
Gravitas Leadership et Pierres d'Histoire
sont partenaires pour offrir une expérience exclusive 

à vos équipes



- Fédérez  vos  équipes  dans  un  cadre  exclusif –

- Révélez vos leaders !

Depuis 2014, Gravitas Leadership organise des séminaires de développement du leadership sur
le domaine du Château de Courances. C’est un lieu idéal et agréable pour faire des activités
extérieures, se ressourcer, réfléchir et échanger au calme sur des enjeux d'entreprise. Nous
cherchions à étendre notre offre afin de pouvoir accueillir de petites équipes au-delà d'une
journée.

La rencontre avec Pierres d’Histoire a permis de réaliser notre voeux !

Ce qui fait la force du concept, c’est un territoire de réflexion, d’action et d’échanges qui met en
valeur le fonctionnement des équipes et des individus.

Ce lieu exclusif permet de proposer un séjour à la carte dans un esprit "campus" avec une offre
de prestations résidentielles et d'activités efficaces comme :

- L’Experiential Learning

- Le Team Building

- Des formations dédiées à la dynamique d’équipe et au leadership

- L’Equi-Coaching



Séjourner comme à la maison, dans un lieu d’exception empreint
d’histoire.

Dans le parc d’un site emblématique à Courances, Pierres d’Histoire
ne fait aucun compromis sur la qualité de ses abords, offrant à ses
hôtes un cadre privilégié pour une expérience unique.

Chargées d’histoire, parfois témoins d’une vie pleine de fastes ou
de dur labeur, abritant certainement quelques secrets
impénétrables, nos maisons sont toujours des lieux hors du temps
où règnent élégance et quiétude.

Grâce au soutien de propriétaires passionnés et au savoir-faire
d’artisans engagés, ces témoins du passé sont revisités pour en
faire des lieux de vie modernes tout en conservant leur âme, et
devenir le théâtre d’une expérience hors du commun.

Manoirs, moulins, pigeonniers, orangeries, écuries, poternes,
pavillons… Pierres d’Histoire vous accueille également dans des
demeures insolites en Normandie, Ile-de-France ou à Pézenas.



L’espace séminaire se situe à Courances, dans la

magnifique région de Fontainebleau à proximité de Milly la

Foret ou encore de Barbizon, à moins d’une heure de Paris.

Au cœur d’un immense parc classé de 75 hectares du

château de Courances, se trouve un charmant Hameau,

anciennes dépendances historiquement essentielles pour

l’activité du domaine.

Autour de la cour pavée, trois petites maisons mitoyennes

avec hébergement, font face à un somptueux Jardin

japonais.

A coté, se trouve également une maison ancienne

spécifiquement dédiée aux réunions.



Salle de réunion de 65 m2 entièrement équipée : 

• Ecran, vidéoprojecteur

• Wifi

• 3 paperboards

• 50 chaises tablettes

• 12 tables de réunion

20 
participants

25 
participants

50 
participants

Votre espace de réunion

Capacités maximum 

U Ilots Théâtre 



• Une cuisine équipée (four, frigidaire, lave vaisselle,
ustensiles…)

• De la vaisselle à disposition

• Une salle à manger : deux tables de dix personnes

• Un salon

• Un écran pour projeter

• Machine à café / thé à disposition

• Wi-Fi

• Enceinte Musicale

Le loft : Un espace de convivialité situé au dessus de votre salle de 

réunion, revu comme un petit appartement pour les pauses ou les 

déjeuners jusqu’à  20 personnes (ou  en cocktail debout). 

Un vrai lieu de vie pour échanger en informel, se retrouver.

Votre jardin privatif : attenant à votre salle de réunion pour travailler 

autrement ou simplement profiter d’une pause au soleil.

Vos espaces informels 
Loft et Jardin



Pour vos déjeuners ou diners de plus de 20 personnes, nous pouvons privatiser pour

vous la Foulerie, de l’autre côté du Jardin japonais.

Cette salle événementielle de 160m² est directement gérée par le château de Courances

avec qui nous travaillons en partenariat.

Elle offre un office traiteur de 28m2 attenant, la vaisselle est à disposition comme le

mobilier pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.

Cet espace est réservable en supplément et selon disponibilité, d’avril à Octobre.

LA FOULERIE



Nos maisons et appartements privatifs

Le Hameau de Courances

4 chambres avec salles de bain 
privatives dont 2 twins

Réparties dans 3 maisons pleines de 
charme. 

La Régie de Courances

4 chambres avec salles de bain 
privatives, dont 3 twins

Dans une belle maison familiale à 
l’entrée du Parc.

Nos chambres avec salles de bains privatives

La Maison Antoine

8 chambres avec salles de bains
privatives, dont 8 twins

Toutes situées dans une maison en 
exclusivité pour votre équipe.

Ouverture  MARS 2020

Capacité totale : 16 personnes en chambres individuelles - 28 personnes en chambres Twin



Une offre de restauration intégrée pour plus de simplicité d’organisation.

Nous vous proposons une formule complète pour votre journée d’étude et également des 

formules diner pour vos séminaires résidentiels. 

Les repas sont élaborés à partir de produits frais, sains, locaux et de saison.

Formule journée : 

o Petit déjeuner d’accueil - Viennoiseries, fruits, jus, thé, café.....

o Pauses matin et après midi

o Déjeuner sous forme de buffet : entrée, plat, fromage, dessert, eau, café - vin non
compris

A partir de 65€ HT par personne 



Une expérience unique au service de l’entreprise

- Un catalogue d’activité pour
animer votre séminaire

- Des infrastructures en plein air
au cœur du Parc de Courances

- Des outils d’apprentissage par
l’expérimentation

- Coaching personnalisé et
débriefing en fonction de vos
objectifs

- Un lieu en exclusivité dans un
cadre favorisant la réflexion.

- Une expérience insolite

- Une prestation sur mesure et
tout compris en fonction de vos
besoins

- Un accompagnement en amont
et sur place pour une séminaire
sans soucis.



Chambres : 

Dans nos maisons privatives à partir 

de 160€ HT par chambre 

Nos chambres avec salles de bain à 

partir de 80€ HT (Dès janvier 2020)

Fénil : 

Salle de réunion et loft à l’étage

A partir de 550HT la journée 

TARIFS

A Table ! 

A partir de 65 € HT par personne

pour toute la journée

Accès au Parc ou visite du 

Château : en supplément 

Sur réservation

Repas à la Foulerie : en 

supplément selon disponibilité

Accompagnement sur mesure 

pour votre événement : inclus



CONTACT
Mélissa Mineo

melissa@pierresdhistoire.fr 

01 47 03 66 42

www.pierresdhistoire.com

Franck Facon 

franck.facon @gravitas-leadership.com 

06 51 36 01 81 

http://www.pierresdhistoire.com/



