Le Campus

Gravitas Leadership,
le domaine de Courances et Pierres d'Histoire sont partenaires
pour offrir une expérience exclusive à vos équipes.
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Depuis 2014, Gravitas Leadership organise des séminaires au domaine du Château de Courances.
C’est un lieu idéal et agréable pour faire des activités en extérieur, se ressourcer, réfléchir et
échanger au calme sur des enjeux d'entreprise. Nous cherchions à accueillir de petites équipes audelà d'une journée dans un cadre privé et exclusif avec un concept : une seule entreprise à la fois !
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, que nous avons voulu proche de la nature.
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 avec coaching
- Le Team Building
- L’Equi-Coaching
- Des ateliers culinaires
- Des ateliers créatifs

Un cadre exceptionnel

L’espace séminaire se situe dans le domaine du château de
Courances, dans la magnifique région du Parc Régional du
Gâtinais à proximité de Fontainebleau et de Barbizon, le
village des peintres.
A moins d’une heure de Paris. Au cœur de l ’ immense parc
classé de 75 hectares du château de Courances, et de ses
nombreuses pièces d’eau, se trouve un charmant Hameau,
anciennes dépendances historiquement essentielles pour
l’activité du domaine.
Le campus s’articule harmonieusement sur trois types
d’architectures différentes, Le Hameau, la Régie, la Métairie et
le Fénil dédié aux réunions et repas. Récemment complété
par un café bistronomique de charme et dont le menu est
composé des produits frais et bio du potager du Château.
Ces hébergements se situent à proximité d’un somptueux
jardin japonais et s’ouvrent naturellement sur les jardins et le
parc de Courances.

Le Domaine de Courances
Une unité de lieu pour un séminaire en toute tranquillité
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La Mezzanine

La Métairie

Les studios

Votre espace de réunion
Salle de réunion de 65 m2 entièrement équipée :
•

Ecran, vidéoprojecteur

•

Wifi

•

2 paperboards

•

1 tableau blanc

•

50 chaises tablettes

•

12 tables de réunion
Capacités maximum
U

20
participants

Ilots

25
participants

Théâtre

50
participants

Vos 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 familialeà l’entrée
du Parc.

La capacité totales des 4 lieux : 19 chambres single ou 27 en twin. 2 chambres supplémentaires sont attendues prochainement.

Vos chambres avec salles de bains privatives
La Métairie

Les studios de Courances

7 chambres avec salles de bains privatives, dont 7 twins

4 chambres en studio de 50m² avec salles de bains et salons

Toutes situées dans une maison en exclusivité pour votre équipe.

La capacité totales des 4 lieux : 19 chambres single ou 27 en twin. 2 chambres supplémentaires sont attendues prochainement.

Vos espaces informels
Vos espaces informels
Loft et Jardin
Loft et Jardin
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.

•

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

La Mezzanine
Le café bistronomique
Cette salle de restauration de 65m² peut accueillir
confortablement un groupe de 15 à 30 personnes pour des
ateliers ou des repas.
Le chef Romain Alinat cuisine les produits frais du potager
du Jardin de Courances et sélectionne les meilleurs
producteurs de proximité. C’est une cuisine inventive et
pleine de saveurs sur le principe du bistrot gastronomique.
Zone Wi-Fi

La Foulerie
La Foulerie complète le dispositif réceptif pour vos déjeuners ou diners de plus de 30
personnes, face au Jardin japonais.
Cette salle événementielle de 160m² peut accueillir 80 personnes assises et deux terrasses
sont à votre disposition pour prendre par exemple un apéritif bucolique.
Elle offre un office traiteur de 28m² attenant, la vaisselle est à disposition comme le mobilier.
Zone Wi-Fi

La table
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. Ils sont
principalement issus du potager biologique « Les Jardins de Courances », mais aussi œufs,
produits laitiers (yaourts, fromage blanc et faisselle), du jus de pommes, des pâtes,
des compotes, du miel bio du potager et « forestier » du parc autour du château,
et bien d’autres délices…
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

Tarifs
La formule séminaire en résidentiel
A partir de 281 € HT par personne pour la journée comprenant :
-La formule journée d’étude à partir de 65€ HT/pers
-Le formule apéritif avec Champagne et alcools à h fin hpartir de 24€ HT/pers
-La formule diner supérieur avec vins à partir de 67€ HT/pers
-La Nuitée en chambre avec salle de bain privative à partir de 125€ HT/pers
-Salle de réunion et de restauration non incluse dans la formule séminaire
Accompagnement sur mesure pour votre événement : inclus

Choisissez le lieu qui vous convient le mieux
1. La Salle de réunion et loft à l’étage pour le déjeuner et le diner
La journée à 950€ HT, capacité jusqu’ à 20 personnes assises

2. La Mezzanine pour des ateliers et les repas
La demi-journée à 500€ HT, capacité jusqu’à 30 personnes assises

3. La Foulerie pour les réceptions événementielles
La journée à 1250€ HT, capacité jusqu’à 80 personnes assises
Visite du château : en supplément et sur réservation

Contacts
Franck Facon
franck.facon@gravitas-leadership.com
06 51 36 01 81
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