
LE 
DOMAINE 
DES 
VANNEAUX
Séjours Equipes Sportives 



DES ESPACES DÉDIÉS NOS POINTS FORTS

Notre objectif, être à la hauteur de vos exigences !

• Des salons privatifs pour vos repas et 

briefing de 300m2.

• Horaires et espaces flexibles adaptés à 

vos besoins.

• Chambres twin spacieuses et calmes.

•

• Chambre kiné avec tables de massage, et 

salle de bain.

• Classé 6ème meilleur Resort de Golf en Europe.

•

sportifs professionnels.

• Séjours sur-mesure pour vos stages de 

présaison, oxygénation, mises au vert, veille de 

• Un Domaine de 180 hectares et un Golf 18 

trous.

• Une restauration adaptée à vos exigences 

sportives.

• Accès Wifi Internet Haut-Débit.

• Domaine entièrement clos sous 

vidéosurveillance.

LOCALISATION

• Stade de France à 30 km (20 min avec escorte).

• Aéroport Charles de Gaulle à 25 min.

• Stades et terrains à proximité : 

• min : 

• 2 terrains de football synthétiques et 1 terrain en 

herbe

• Terrain de rugby en herbe

• Complexe sportif couvert (hand, volley, gym, 

judo, basket, escrime)

• Tennis club (4 courts terre battue + 5 couverts)

• Chambly à 10 min :

• Terrain de football (L2) et multisports





monde qui met en scène une personnalité et une histoire unique que le 
voyageur est amené à vivre à , la décoration et les 
services.

67 chambres avec terrasses privatives
1 Bar & 2 Restaurants
7 salles pour vos briefings, espaces de vie et restauration

La Restauration
Restaurant gastronomique - La Plume
Restaurant bistronomique - Le Piaf

Le Spa
Sauna - Hammam - Jacuzzi - Massages Piscine extérieure chauffée

Le Golf
Golf 18 trous, Practice, Fitting
Bar - Restaurant
2 salles

Le Domaine des Vanneaux 
Un hôtel de la collection MGallery



Le Domaine des Vanneaux est un lieu privilégié pour 
se ressourcer et décompresser.
Baignés de lumière, nos salons offrent tout le confort 
et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour vous 
réunir.

Une équipe professionnelle est entièrement dédiée à 
la réussite de votre événement.

Le domaine dispose de 300m² de salles répartis en 7 
salons modulables pouvant être adaptés à tout type 
de moments : briefing, espace de vie, réveil 

Des écrans tactiles et connectés de dernière 
génération sont mis à votre disposition pour vos 
schémas tactique et séances vidéos. Visio conférence 
intégrée sans supplément. 

Les Espaces



67 chambres dont 8 Suites et 25 chambres twins
(lits 90x180cm).

Un véritable havre de paix baigné
de lumière naturelle avec vue
sur le patio arboré ou sur la forêt environnante.

Confortables et spacieuses, elles offrent une 
décoration aux lignes épurées et aux teintes 
chaleureuses propice à la détente et au repos.

Les plus des chambres et suites : 

Les Chambres

Terrasse meublée

Lit double ou 2 lits simples

Télévision Bluetooth, 
Chromecast et chaîne 
sportives

Wifi

Air conditionné

spacieuse

Mini bar Machine Nespresso et 
bouilloire 



En collaboration avec vos équipes (diététicien, chef 

le choix de la saisonnalité des produits. 

Offres buffets adaptés au régime des sportifs. Mise 
en place de collations énergétiques et autres 
demandes sur mesures.

La Restauration



Le Spa du Domaine des Vanneaux dévoile un havre 
de paix entièrement dédié au bien-être et à la 
beauté sur 250m².

Equipements proposés : sauna, hammam, jacuzzi, 
quatre cabines de massages dont une en duo 
pouvant servir de cabine kiné, piscine extérieure 
chauffée et une salle de fitness (tapis de course, 
rameur, elliptique, tapis de yoga.

Tout est fait pour récupérer dans un cadre idéal.

Le Spa



Le 6 km.
Dessiné par Ronald Fream, architecte mondialement 
connu, il est classé 6ème meilleur Resort de Golf 

de qualité avec trois professeurs de haut niveau.
Le Clubhouse du Golf comprend un bar, une belle 
terrasse, un restaurant et 2 salles de réunions.

Le Golf propose des initiations, des compétitions 
pour des groupes toute la semaine et des 
privatisations le mardi pour une compétition privée.

fitting afin de tester, 
juger, et 
série est faite pour vous.

parcours campagne et 2 parcours 3D soit 72 cibles. 

Golf & Archerie



Dans un cadre bucolique à 30 minutes de Paris et à 
Gaulle.

Situé à 35 minutes du Stade de France ou 20 
minutes avec une escorte.

Stade de France 20 min

Parc des Princes 45 min

Terrain de Chambly 12 min

U Arena 35 min

Aéroport Roissy Charles de Gaulle 25 min

Aéroport du Bourget 27 min



CONTACTS & INFOS

Caroline Revenu
Responsable Commerciale
Hb4d0-gl@accor.com
0134084072
Le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery
1 Route du Golf des Vanneaux - 95590 - Presles

CONTACTEZ NOUS 
POUR ORGANISER 
VOTRE ÉVÉNEMENT

mailto:Hb4d0-gl@accor.com

