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Aux Espaces Vocation de l’Abbaye du Golf, vous pouvez
compter sur une prestation de qualité.

Nous mettons à votre disposition:

• 5 salles de réunions modulables, climatisées et à la lumière du jour.

• Un espace de réception, l’AGORA de 580m² comprenant une
terrasse de 800 m² et une pelouse de 400 m²,

• Deux salles de banquets de caractère avec piste de danse.

• Un équipement performant comprenant un écran, paperboards,
matériel de papeteries, prises et rallonges, téléphone et accès Internet.

• Une cuisine gourmande répondant aux besoins de notre clientèle.

• Un hôtel trois étoiles composé de 47 chambres tout confort.

• Une organisation sur-mesure :

➢ conseils de notre service commercial,

➢ devis sous 48 heures,

➢ mise en place de la salle de réunion selon votre convenance, papier,
crayons et stylos, bouteilles d’eau, verres.

➢ choix d’activités originales et inoubliables, voire atypiques,

➢ assistance permanente durant votre séjour,

➢ prise en compte de toute autre demande selon vos besoins.



CAPACITÉ DES SALONS

SALLES M² U THEATRE CLASSE COCKTAIL BANQUET ETAGE

SWING (A) 52 25 40 30 40 30 1ER

ALBATROS 
(B)

66 30 50 40 50 40 1ER

BIRDIE (C) 65 25 40 30 40 30 1ER

A+B+C 183 / 130 100 150 90 1ER

CROQUET 53 15 40 30 20 / RDC

PROSHOP 54 18 40 30 40 / RDC

ATRIUM 193 / 150 / 200 150 1ER

AGORA 580 / / / 600 450 RDC
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FORFAITS ET TARIFS 2018

Nous vous proposons deux 
types de forfaits:

Le forfait All Inclusive, 
comprend les transferts en 
taxis des 3 gares les plus 
proches (Noisiel, Pontault-
Combault et Ozoir-la-
Ferrière), la location d’une 
salle équipée, la pause 
permanente, le déjeuner et le 
dîner (pour le séminaire 

résidentiel), l’accès à l’open 
bar et à notre salon lounge, 
l’hébergement et le petit 
déjeuner.

Le forfait classique, 
comprend la location d’une 
salle équipée, 2 pauses, le 
déjeuner et le dîner (pour le 
séminaire résidentiel), 

l’hébergement et le petit 
déjeuner.

Nous ajustons nos forfaits 
selon votre demande.

* Tarifs haute saison

Nos tarifs varient selon la saison, nous 
sollicitez afin d’avoir votre devis sur 
mesure

Forfait Séminaire Résidentiel

Forfait
« All Inclusive »

Chambre SINGLE : 208€ HT*
Chambre TWIN: 155€ HT*

Forfait
« Classique »

Chambre SINGLE : 172€ HT*
Chambre TWIN: 135€ HT*

Forfait Séminaire Semi -
Résidentiel

Forfait
« All Inclusive »

Chambre SINGLE : 176€ HT*
Chambre TWIN: 122€ HT*

Forfait
« Classique »

Chambre SINGLE : 134€ HT*
Chambre TWIN: 100€ HT*

Forfait Journée d’Étude

Forfait
« All Inclusive »

88 HT*

Forfait
« Classique »

71 HT*



Nos 47 chambres (dont 2
chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite) sont
toutes équipées de baignoire et
douche, sèche-cheveux, d’un
téléviseur écran-plat satellite, d’un
téléphone et de la WIFI gratuite.

Disponible à la réception : coffres
forts, plateaux courtoisie, fers à
repasser, bagagerie.

Le petit déjeuner vous sera servi
en buffet chaud et froid dans notre
véranda ouverte sur le golf.

Nous vous proposons des forfaits à
votre convenance.

Devis sur demande.

LES CHAMBRES



« L’Abbaye » - Bar - Brasserie

Pour boire un verre ou pour
déjeuner en toute décontraction,
« L’Abbaye » vous invite dans un
cadre chargé d’histoire avec une
vue imprenable sur le Golf.

Venez profiter de notre terrasse
extérieure exposée plein sud,
pendant les beaux jours.

Possibilité de privatisation de
notre véranda (45 personnes
maximum) ouverte sur le golf
pour vos repas.

LA RESTAURATION



LES ACTIVITÉS
Animations à l’hôtel

Golf du Réveillon

L’hôtel est situé sur un golf
public de 27 trous et d’un
parcours compact de 9 trous.

Possibilité d’initiation golfique et
challenge.

Tarifs sur demande.

Soirées à thème

Soirée spectacle

Soirée casino

Soirée dansante…

Organisation par nos prestataires

Animations a l’extérieur

Accro-branche à 10 min à pied,

Karting,

Bowling,

Culturelle…



LOCALISATION

Pour les GPS, entrer l’adresse 
suivante :
Chemin dit de Contrainte
77150 LESIGNY

En train :
Gare TGV de Chessy Marne la Vallée à 
25kms
Gare de Lyon à 30kms

En avion :
Aéroport d’Orly à 40 kms 
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 40 
kms

En transport en commun :
RER E, Gares d’Ozoir-la-Ferrière et 
Pontault-Combault
RER A, Noisiel et Torcy

En voiture depuis Paris : 
Prendre l’A4 direction Metz/Nancy, puis emprunter la N104 direction Evry, une fois sur 
la N104 prendre la sortie n°19. 
Ou prendre l’A6 direction Evry puis emprunter la N104 direction Marne La Vallée, 
sortie n°19.
Suivre les panneaux « Hôtel Golf »

En voiture depuis Melun :
Prendre l’A5 direction Evry, puis la N104 direction Marne la Vallée, sur la N104, prendre 
la sortie n°19.
Suivre les panneaux « Hôtel Golf »

En voiture depuis Meaux :
Prendre l’A4 direction Paris, puis emprunter la N104 direction Evry, une fois sur la 
N104 prendre la sortie n°19. 
Suivre les panneaux « Hôtel Golf »



Ils nous font confiance…


