24 Place Saint Gervais
77130 Dormelles
Accès

Prendre l’A6, sortie N7 en direction
de Fontainebleau,
Puis Prendre la D606
En direction de Morêt,
Puis prenez à droite Rue De Morêt,
Puis à Gauche sur la D403,
Puis sur votre droite D120E
Jusqu’à Dormelles.

3 Hectares
3 Espaces modulables
1 Grange couverte 200m2
2 terrasses
Grands espaces extérieurs
15 Chambres
Activités
Parking Privé

Le Moulin de Guéliz, ancien moulin

du 16ème siècle situé en Seine-et-Marne,
c’est une ferme-moulin tricentenaire avec
de magnifiques granges aménagées en
salles de séminaires et réceptions toutes
modulables selon vos envies…

Magnificia a restauré le Moulin de Guéliz il
y a peu en conservant le cachet d’antan
avec ses exigences architecturales.
Vos événements d’entreprises n’auront pas
la même dimension dans ce domaine où
s’exprime l’âme de bâtisses de charme et
de caractère embrassées par la
mystérieuse rivière aux loups qu’est le
Lunain.
A 1h20 de Paris, et 20min de
Fontainebleau le site est facilement
accessible par l’A6.

La Salon Palis, accueil vos séances de

travail, vos plénières, et bien d’autres activités
dans un espace de 165m2.

Cet espace à la lumière du jour est
entièrement modulable en fonction de vos
besoins.
Les boiseries et poutres d’origines confèrent
au lieu une esthétique et une atmosphère
chaleureuse en accord avec l’esprit du site.
La salle est équipée d’un vidéoprojecteur,
d’un écran et du Kit papeterie séminaire.
Une estrade est également à votre
disposition, pour vos prises de paroles.

130

60

68

110

150

La Salon des Ormes, est configuré sur
le même modèle que son grand frère le salon
Palis avec lequel il communique.
Il conserve la même esthétique dans un
cadre plus intimiste avec une dimension plus
restreinte de 90m2.
Egalement à la lumière du jour, le salon est
aussi équipé en vidéo, mobilier, et papeterie.
Encore une fois plusieurs configurations sont
possibles.
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La Salon du Lunain, est un espace

habituellement destiné à la détente et à la
restauration, il peut également servir en
séance de travail ou autre activité.
150m2 de surface à la lumière du jour en rez
de chaussée avec accès directe sur une le
jardin pour les journées ensoleillées.
Le bar permettra d’accueillir vos
collaborateurs autour d’un café ou d’un
cocktail.
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La Grange, est un endroit atypique et

authentique au charme évident lorsqu’on y
pénètre et que l’on découvre l’esprit
champêtre resté intact.

Le charme opère à nouveau lorsque la visite
se poursuit sur son jardin verdoyant bordé
par ou s’écoule paisiblement le Lunain.
La grange est d’une superficie de 200m2 avec
son jardin-terrasse aménagée.
Idéal pour vos cocktails et autres événements
estivaux.
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L’Hébergement, du Moulin de Gueliz

est réparti sur 3 gîtes distant de 20m chacun
Les chambres sont toutes uniques, spacieuses
et offrent différents niveaux de gamme.
Gîtes du Lunain
5 Chambres / 14 Couchages
Gîtes du Moulin
9 Chambres / 34 Couchages
Le Studio
1 Chambre / 2 Couchages

Un total de 15 Chambres et 49 Couchages
avec possibilité de chambres single, doubles,
Twin, et triples.
Les vues donnent soit sur le domaine soit sur
notre prairie.

1 Route du Petit Moulin
77 710 Paley

Accès
Prendre l’A6,
Sortie N°16 direction Nemours
Au rond-point,
Prendre la D403 à gauche
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Exemple de Menu Automne / Hiver
Carpaccio de Noix de Saint Jacques,
condiment mangue agrumes, vinaigrette à la
vanille bourbon
Ou
Milles feuilles de fois gras, poire pochée,
fruits rouges et confit d’oignons
Ou
Croustade de la Mer
Mignon de Veau, gratin Sarladais et mille
feuilles de légumes
Ou
Souris d’Agneau confite, pressée de pommes
de terre aux noisettes et poêlée de légumes
croquants
Ou
Pavé de sandre au beurre Nantais, pommes
grenailles et flan de carottes
Brie de Meaux Farcie et noisette, comté et
meslun
Dessert de saison de la maison Cassel

Activités
Magnificia a sélectionné, sur l’ensemble de
ses lieux, des acteurs connus et reconnus
dans le domaine des activités d’entreprise.
Nos partenariats permettent de proposer
des offres de haute qualité sur une large
diversité pour correspondre à vos différents
objectifs avec succès !
Du Team Building Indoor/outdoor, jusqu’à la
visite culturelle en passant par des escape
game, des ateliers culinaires ou encore des
séances de bien être avec intervenants
spécialistes, nos sélections viendront
compléter à merveille vos séances de travail.
Fort des possibilités intrinsèques de nos
demeures, nous avons également développé
notre propres activités personnalisées et
optimisées pour les entreprises.
Demandez notre catalogues sur simple
demande.

Animations
Magnificia propose différents types
d’animations adaptées à chaque phase de
votre événement...
Pour une soirée festives, un apéritif lounge
ou encore un moment ludique et
surprenant, nous disposons d’un catalogue
d’artiste professionnel et adeptes de
l’évenementiel d’entreprise.
Un groupe de Jazz, Un Dj avec musicien, Un
Quizz personnalisé, une animation
oenologique, une soirée casino…
Faites nous part de votre demande et de vos
besoins et nous vous proposerons la
meilleure solution pour faire passer à vos
collaborateur un moment mémorable !
Demandez notre catalogues sur simple
demande.

CONTACT

Nous sommes à disposition
pour toutes demandes de Devis
seminaires@magnificia.fr
Ou
01 85 73 52 77
06 64 69 85 33
Magnificia
111 Rue Cardinet
75017 Paris
www.Magnificia.fr

