en partenariat avec

Journées d’étude
et Séminaires

www.rocheton.asso.fr
www.profil-evasion.com

Le Rocheton met à votre disposition ses
équipements pour faire de vos séminaires et
journées d’étude des moments propices aux
échanges professionnels et à la cohésion de vos
équipes.

Votre séminaire sur
mesure tel que vous l’avez imaginé

* Environnement :
-

A quelques minutes de la forêt de Fontainebleau
Parking gratuit non gardé
A moins d’1 heure de Paris
Au cœur d’un parc clos de 10 Hectares clos

* Équipements :
- Coin bar, distributeurs de boissons et confiseries,
- TV, lecteur DVD, Blu-ray
- Chaîne HIFI, vidéo projecteur
- Terrains de sport
- Baby foot, billard, jeu de palets…
- Feux de camp

Pour renforcer la cohésion de vos équipes Profil Evasion vous propose de
nombreuses activités ludiques adaptées au sens que vous souhaitez donner à
votre séminaire :

* Restauration :

-

Grimpe d’arbres
Tir à l’arc
VTT
Escalade
Sarbacane
Jeux d’équipe
Jeux de rôle…

Repas préparés sur place par nos chefs : Self, service
à table, buffet ou cocktail sur demande, barbecue
possible dans le parc, panier repas pour vos
excursions à la journée, pauses sucrées ou salées,
terrasse ensoleillée (de mai à septembre)…

Toutes les activités sont modulables pour répondre à vos besoins :
à la demi-journée ou la journée,
en mixant les activités selon la taille de votre groupe.
Nous nous adaptons à votre demande.

* Hébergement :
- 38 chambres sur 2 niveaux : 146 lits
- Pension complète ou ½ pension
- Sanitaires privés
- Lits faits à l’arrivée (linge de toilette non fourni)

Informations
01 69 68 04 33

profil.evasion@wanadoo.fr

Atelier
Conférence
Château
Hall
Salle 20
Salle 22
Charmilles (2)
Commissions (4)

300 m²
150 m²
136 m²
107 m²
90 m²
67 m²
40/50 m²
35/50 m²

220 pers.
150 pers.
120 pers.
80 pers.
50 pers.
35 pers.
35 pers.
25 pers.

80 pers.
60 pers.
40 pers.
50 pers.
40 pers.
30 pers.
30 pers.
18 pers.

