LE
DOMAINE
DES
VANNEAUX
Vivez une harmonie entre nature et
de la vallée de

QUELQUES INFORMATIONS SUR NOUS

LOCALISATION
L'Isle-Adam Presles
Un territoire riche et varié, entre rivière
et forêts, labellisé « Plus Beaux Détours
de France ».
Les villes de Presles et l'Isle-Adam sont
situées sur la rive gauche de l'Oise, à
vingt-cinq kilomètres à vol d'oiseau de
Paris.
Un domaine facilement accessible
Auvers-sur-Oise à 20 minutes
Chantilly à 30 minutes
Paris, Gare du Nord à 35 minutes
La Défense à 30 minutes
Aéroport Paris-Charles de Gaulle à 25
minutes

DES ESPACES POUR CHAQUE
OCCASION
Le Domaine des Vanneaux propose 300
séminaires.
Des volumes lumineux et chaleureux,
ainsi que des terrasses avec vue
sublimeront vos événements.

NOS POINTS FORTS
Un cadre paisible et contemporain à
proximité de Paris et de
CDG
67 chambres dont 8 suites chacune avec
terrasse privative meublée
Une équipe professionnelle dédiée à la
réussite de votre événement
7 salles modulables et baignées de
lumière naturelle pour 10 à 200
personnes

Le Domaine des
Vanneaux

Hôtel Golf & Spa MGallery 4*

67 chambres avec terrasses privatives
1 Bar & 2 Restaurants
7 salles de réunions et banquets
La restauration
Restaurant gastronomique - La Plume
Restaurant bistronomique - Le Piaf

Le Spa
Sauna - Hammam - Jacuzzi - Massages Piscine
extérieure
Le Golf
Golf 18 trous
Bar - Restaurant
3 salles de réunions

Un hôtel MGallery
Collection
MGallery
gamme partout dans le monde qui met en scène
une personnalité et une histoire unique
que le voyageur est amené à vivre à travers
.
Le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa****,
construit son histoire dans la catégorie Sérénité.

nature.
Il compte des lieux où se revitaliser comme
son Patio arboré, son Spa et son Golf 18 trous.

Le Golf
Le
².
Dessiné par Ronald Fream, architecte mondialement
connu, il est classé dans les 50 meilleurs golfs
.

de qualité avec trois professeurs de haut niveau.
Le Clubhouse du Golf comprend un bar, une belle
terrasse, un restaurant et 3 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
ou une soirée dansante jusqu'au petit matin.

Le Spa

temps qui passe en vous plongeant dans un écrin de
verdure.
Le Spa du Domaine des Vanneaux dévoile un havre
de paix entièrement dédié au bien-être et à la
beauté sur 250m² regroupant un sauna, un hammam,
un jacuzzi, trois cabines de massages, une piscine
extérieure chauffée et une salle de fitness.
Une expérience inédite pour lâcher prise et

Les Chambres
Les 67 chambres dont 8 Suites ont été conçues par
-Michel Wilmotte.
Un véritable havre de paix baigné
de lumière naturelle avec vue, au choix,
sur le patio arboré ou sur la forêt.
Confortables et spacieuses, elles offrent une
décoration aux lignes épurées et aux teintes
chaleureuses propice à la détente et au repos.

Les Restaurants
Notre Chef vous fait découvrir une carte toute en
notre carte en fonction des produits de saison. Le
potager du domaine permet de proposer
régulièrement des créations avec la production du
jardin.
Le Piaf
Bar et restaurant bistronomique convivial et
décontracté.
À la belle saison, profitez de sa terrasse pour
déguster un cocktail en contemplant le coucher de
soleil sur
.
La Plume
Restaurant gastronomique. Sa carte blanche vous
entrainera dans un voyage gustatif inédit inspiré de
la nature.

Le Clubhouse
Le restaurant le 19 du Club House du Golf de l'IsleAdam est situé à deux pas du Domaine des
Vanneaux.
Aux beaux jours, vous pouvez profiter de la terrasse
ensoleillée donnant une vue imprenable sur le terrain
vallonné et boisé.
Les espaces intérieurs et extérieurs du restaurant
peuvent être privatisés pour vos soirées dansantes
jusqu'au bout de la nuit.

Les Espaces Séminaires
et Réceptions
Une équipe professionnelle est entièrement dédiée
à la réussite de votre événement.
Le Domaine des Vanneaux dispose de 300m² de
salles répartis en 7 salons modulables, pour 10 à 200
personnes.
Des écrans tactiles et connectés de dernière
génération sont mis à votre disposition pour vos
présentations.

Les Espaces Séminaires
et Réceptions
Le Domaine des Vanneaux est un lieu privilégié de
travail et de convivialité pour tous vos événements.
Baignés de lumière, nos salons offrent tout le confort
et la fonctionnalité dont vous avez besoin pour réunir
vos collaborateurs ou accueillir vos clients.

être adaptés
réunions, séminaires, conférences, formations,

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

CONTACTEZ NOUS
POUR ORGANISER
VOTRE ÉVÉNEMENT
CONTACTS & INFOS

Quentin Lacroix
Directeur Commercial
quentin.lacroix@accor.com
01.34.08.40.70 - 06.46.45.88.45
Le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery
1 Route du Golf des Vanneaux - 95590 - Presles

