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Un havre de paix à 35 minutes de Paris
Un domaine, une histoire…
Construite sous Henri IV au début du 17ème siècle sur des fondations
médiévales, la demeure servit en 1790 d’Hôtel de Ville et de caserne pour la
maréchaussée.
Redevenue demeure privée sous l’Empire, le poète Heredia y séjourna au
début du 20ème siècle tout comme son gendre Henri de Régnier.
Par la suite, Henri-Georges Clouzot, le célèbre cinéaste fit l’acquisition de cette
maison. Il tourna plusieurs de ses films à Montfort L’Amaury, notamment Le
Corbeau ou encore Les Diaboliques.

Une situation idéale!
• Situé à 35 minutes de Paris et à
20 minutes de Versailles
(Accès via A13 - A12, puis N12)
• A 5 minutes en voiture de la gare
de Montfort L’Amaury-Méré
• L’hôtel est en plein cœur de
Montfort L’Amaury, à 2 minutes
à pied de l’Eglise

Résidence
hôtellière

Hôtel

Des offres sur mesure selon vos besoins!

Journée d’étude

Demi-journée
d’étude (déjeuner
compris)

Tarifs à partir de … (tarifs TTC)

95€ (HT : 79,85€)

80€ (HT : 67,12€)

Demi-journée
d’étude (hors
déjeuner)
65€ (HT: 54,62€)

•
•
•
•
•

• Inclus
• Inclus
• Inclus
• Inclus
• Inclus

• Inclus
• Inclus
• Inclus
• Inclus
• Non inclus

• Inclus
• Inclus
• Inclus
• Non inclus
• Non inclus

Location de la salle de séminaire
Café d’accueil
Une 1ère pause (boissons & mignardises)
Un déjeuner (boissons comprises)
Une 2nd pause (boissons & mignardises)

Tarif par personne, taxes et services inclus.
Parking gratuit et privé réservé à notre clientèle.

Des offres sur-mesure selon vos besoins!

Tarif à partir de… (tarif TTC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Location de la salle de séminaire à la journée
Café d’accueil
Une 1ère pause (boissons & mignardises)
Un déjeuner (boissons comprises)
Une 2nde pause (boissons & mignardises)
Dîner (boissons comprises)
Hébergement en chambre Confort ou Grand Confort
Hébergement en chambre Privilège ou Luxe
Petit déjeuner buffet

Tarif par personne, taxes et services inclus.
Parking gratuit et privé réservé à notre clientèle.

Séminaire résidentiel classique

Séminaire résidentiel privilège

Simple : 225€ (HT : 195,68€)

Simple : 240€ (HT : 209,32€)

Double : 170€ (HT : 145,68€)

Double : 190€ (HT : 163,86€)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Non inclus
Inclus

Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Non inclus
Inclus
Inclus

La salle de la Résidence
• Située au rez-de-chaussée de la résidence hôtelière (à 1 minute à pied de
l’hôtel), cette salle s’ouvre sur un charmant petit jardin dans le calme le plus
absolu.
• Peut accueillir une vingtaine de personnes maximum.
• Cette salle est équipée de :
•
•
•
•
•

Un écran électrique
Un vidéo projecteur
Un tableau blanc
Un paperboard
Une connexion wifi

La salle de la Tourelle
• Située au 2ème étage de l’hôtel, la salle est illuminée par deux grandes
fenêtres donnant d’un côté sur le jardin et de l’autre sur le chevet de
l’église de Montfort L’Amaury.
• Cette salle peut accueillir une dizaine de personnes maximum.
• Cette salle est équipée de :
•
•
•
•
•

Un écran électrique
Un vidéo projecteur
Un tableau blanc
Un paperboard
Une connexion wifi

Nos chambres
Nos 19 chambres, très
confortables,
chaleureusement
décorées et calmes,
donnent pour la plupart
sur le jardin.
Certaines ont conservé
leurs poutres
apparentes d’origine, les
autres disposent d’une
terrasse privative.
Quelques unes, très
spacieuses, disposent
d’un dressing et d’une
grande salle de bains.

Team Building
Vous souhaitez renforcer la cohésion de vos équipes?
L’équipe de l’hôtel Saint-Laurent vous propose des animations ou des ateliers à intégrer dans le programme
de votre séminaire.
Visite de la ville

Cours de cuisine

Atelier dégustation

Initiation au golf

Karting

Activité sportive

150€/ groupe

100€/pers

Dès 15€/pers

Dès 115€/pers

Dès 50€/pers

Dès 30€/pers

L’office du
tourisme vous
propose une
visite
découverte du
centre
médiéval de
Montfort
L’Amaury.
Découvrez les
tours d’Anne
de Bretagne,
la maison de
Maurice Ravel
et bien
d’autres!

Sous la
houlette du
chef, vous
préparerez un
dîner que
vous pourrez
déguster le
soir dans
notre salle de
réception.

« L’Atelier
Bouteille »
vous propose
des ateliers
dégustation
de vins,
champagnes,
whiskies dans
un cadre
convivial et
intimiste.

En partenariat
avec le golf des
Yvelines, à
5 minutes en
voiture de
notre
établissement,
nous vous
proposons un
parcours
d’initiation au
golf ou pour les
joueurs
confirmés, un
parcours 18
trous.

Grand Prix
vitesse réalisé
sur le circuit de
Trappes :
briefing, essais
libres et
chronométrés,
débriefing,
finale, podium.

Randonnée
vélo avec
guide, marche
nordique,
chasse au
trésor, rallyraid, ballade à
cheval.

Les conditions générales de vente
Afin de garantir votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le devis réalisé suite
à votre demande dûment signé dans un délai d’une semaine.
De même, nous vous demanderons un acompte correspondant à 50% du montant de la prestation.
Conditions d’annulation par le client :
Toute prestation annulée avant sa réalisation sera facturée selon le barème suivant :
- Annulation intervenant plus de 30 jours ouvrés avant le séminaire, 30% du prix de la totalité des
prestations réservées sera facturé.
- Annulation intervenant entre 30 et 16 jours ouvrés avant le séminaire, 50% du prix de la totalité des
prestations réservées sera facturé.
- Annulation ou toute modification intervenant 15 jours ouvrés ou moins avant le séminaire, 100% du prix
de la totalité des prestations réservées sera facturé.
L’hôtel Saint-Laurent est exonéré de toute responsabilité dans la non exécution partielle ou totale du contrat
résultant d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou d’un fait de force majeur tel que, par exemple, grèves totales
ou partielles, inondations, incendies, attentats terroristes ou autres sinistres et interdictions.

