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ESCAPADE AU BORD DE L'EAU
organiser un seminaire au vert

Vous avez envie de gaité, d’insouciance, et puis
diable, de ressentir – et oui – cette fierté à la

nombreuses années... tendez l'oreille !
Jadis guinguette restaurant, deux générations se

française ! Prenez votre automobile décapotable et

sont succédées pour en faire un lieu de caractère

venez nous retrouver le temps d’une folle journée

qui accueille aujourd'hui vos événements

au bord de l’eau.

professionnels.

A l’arrivée, décoiffés par le trajet, vous êtes accueillis

A quelques lieues de Paris, au cœur du Pays de

par nos hôtes qui savent comment vous redonner

Fontainebleau, la lumineuse salle vitrée et sa

de l’allure. Le guitariste ne vous croise pas du

splendide terrasse font pétiller les yeux des

regard, tant il porte en lui les sons et rythmes de

majestueuses "affolantes", gage d'authenticité et de

jazz manouche, et surtout de son icône local Django

charme atypique.

Reinhardt...
Le temps s'arrête dans ce cocon de verdure : tentez
Située sur les bords de Seine, derrière une

l'originalité !

luxuriante végétation et à l'abri des regards : une

Aux beaux jours, on profitera du jardin le long des

agitation, des éclats de rire, un air d'antan... La

berges... et pourquoi pas travailler sous un saule

guinguette est bien là, nichée sur l'Ile aux truites,

pleureur ? En hiver, venez vous lover dans le

presque secrète dans son écrin de verdure.

chaleureux coin salon, tout près du feu de

Une passerelle vous permet de franchir le petit bras

cheminée.

de rivière menant à la salle de réunion, sous l'œil
goguenard des canards et des cygnes.

A la recherche d'un lieu singulier et confidentiel
pour vos événements, échappez-vous et venez vivre

Comme un secret de polichinelle bien gardé, on se
chuchote l'adresse depuis de

une journée au bord de l'eau.

LES
SINGULIERS
ATOUTS
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ENTRE SEINE ET
FORÊT
La nature comme source
d’efficacité... Organiser ses
événements en pleine nature
permettrait de rendre vos
équipes détendues, dépaysées
et productives.

02

MOINS D'1H DE PARIS
Un lieu de proximité qui offre un
environnement favorable à la
détente et à la déconnexion, une
parenthèse en dehors du lieu de
travail. Un véritable effet de surprise !
A 5 km de la gare de FontainebleauAvon

03

ESPACE ATYPIQUE
La maison principale, d'une capacité
de 60 personnes assises et 100 en
cocktail, avec ses grandes baies
vitrées et sa terrasse au bord de l'eau,
offre une vue imprenable sur les
fameuses affolantes... Sans oublier la
tente nomade ou les chaumières en
guise de salles annexes...

ESPACES EXTERIEURS

ESPACES INTERIEURS

DESTINATION PRIVILEGIÉE
#NATUREADDICT #ARTDEVIVRE #SLOWLIFE

À moins d’une heure de Paris, l'Ile aux Truites, au

UNE SELECTION D'ACTIVITES

coeur du Pays de Fontainebleau est une

Pour un séminaire d’équipe commerciale, un

destination à découvrir pour vos rencontres

comité de direction ou une journée équipe,

professionnelles. Des sites naturels et culturels

le pays de Fontainebleau vous offre des activités

classés au patrimoine vous invitent au partage et

liées à la nature, à la gastronomie et la culture

à la cohésion. Ensemble construisons votre

dans un cadre d’exception.

événement pour réunir, mobiliser et
impliquer vos collaborateurs autour de projets

L'eau comme source d'inspiration :

fédérateurs et porteurs de sens.

- Escapade en bateau (6 pers) au fil des affolantes
- Ski nautique

UNE OFFRE SUR MESURE

- Pladle

Parce que chaque entreprise est unique, nous vous

Nature :

proposons de construire votre événement sur

- Course d'orientation en forêt

mesure.

- Ateliers survie en équipe

L'Ile aux Truites sélectionne et coordonne

- Promenade en chiens de traîneaux en forêt

avec vous les partenaires pour être au plus proche
de vos attentes et en cohérence avec vos valeurs.

- Ateliers arbres à grimper et slacklines
- Yoga
- Vélo le long des berges
Art de vivre :
- Cours de cuisine au BBQ
- Dégustations fromages et vins
- Visites guidées des chateaux (Fontainebleau,
Vaux-le-Vicomte, Musée Rosa Bonheur...)
Et bien d'autres !

JOURNÉE
D'ÉQUIPE
PLEINE
NATURE
ACCUEIL PDJ LOCAL
Boissons chaudes, jus de fruits,
vienoiseries, fruits et produits locaux

MATINÉE
Réunion dans la salle plénière avec
vue sur l'eau et / ou dans les insolites
annexes (tente, chaumière, datcha).
Si le temps le permet, profitez du
jardin pour travailler autrement, au
pied d'un saul pleureur

DÉJEUNER CONVIVIAL
Farandoles de planches à partager :
apéritives, de saison, thématiques et
sucrées ! Un espace de restauration
privatisé est à votre disposition

APRÈS-MIDI
Activité nature, sportive ou zen,
parmi notre sélection : escalade,
course en forêt, tours de bateau,
arbres à grimper...
En option : réservation transport et
hébergement

À PARTIR DE 120€ HT / PERS
#NATUREADDICT #ARTDEVIVRE #
Base de 30 pers min

JOURNÉE
D'ÉTUDE
ART DE
VIVRE
ACCUEIL PDJ LOCAL
Boissons chaudes, jus de fruits,
vienoiseries, fruits et produits locaux

MATINÉE
Réunion dans la salle plénière avec
vue sur l'eau et / ou dans les insolites
annexes (tente, chaumière, chalet). Si
le temps le permet, profitez du jardin
pour travailler autrement, au pied
d'un saul pleureur

DÉJEUNER CONVIVIAL
Farandoles de planches à partager :
apéritives, de saison, thématiques et
sucrées ! Un espace de restauration
privatisé est à votre disposition.

APRÈS-MIDI
Réunion en sous-groupes et jeux
d'équipe (Ping-pong, pétanque,
badminton, molkky...)

A PARTIR DE 95€ HT / PERS
#NATUREADDICT #ARTDEVIVRE #SLOWLIFE
Base de 30 pers min

DEMI
JOURNÉE
D'ÉTUDE
ACCUEIL PDJ LOCAL
Boissons chaudes, jus de fruits,
vienoiseries, fruits et produits locaux

MATINÉE
Réunion dans la salle plénière avec
vue sur l'eau et / ou dans les insolites
annexes (tente, chaumière, datcha).
Si le temps le permet, profitez du
jardin pour travailler autrement, au
pied d'un saul pleureur

À PARTIR DE 50€ HT / PERS
#NATUREADDICT #ARTDEVIVRE #SLOWLIFE

APRÈS-MIDI
Réunion dans la salle plénière ou en
sous-groupes dans les espaces
annexes

DÎNER CONVIVIAL
Farandoles de planches à partager,
composées de produits frais et de
saison, à choisir au sein de notre
carte. A consommer en version
informelle ou en table d'hôte !

A PARTIR DE 75€ HT / PERS
#NATUREADDICT #ARTDEVIVRE #SLOWLIFE
Base de 30 pers min
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