
Montreuil
/

Grand
Paris

Escapade
en pleine
nature

POUR UN SEMINAIRE
ATYPIQUE ET INSPIRANT



LOGEMENT 
CONVIVIAL

12 chambres pour 
accueillir des groupes 
jusqu’à 30 personnes

RESTAURATION
gourmande, locale

et anti-gaspi

ACCÈS

 
Métro Mairie 
de Montreuil 

(ligne 9)
15 min. en bus

 
Gare RER 

Val-de-Fontenay 
(RER E et A)

20 min. en bus
 

Bus n°122 
arrêt Parc de 

Montreau
 

Parking gratuit 
dans le Parc

SALLES DE 
RÉUNION

ÉQUIPÉES
jusqu’à 35 personnes 
avec lumière naturelle

EN PLEINE
NATURE

Un parc verdoyant 
de 18 hectares

TEAM BUILDINGS 
ORIGINAUX

ateliers, jeux de piste,
découverte des 
trésors locaux

BIEN-ÊTRE
sport & santé,

balades thématiques

La Maison Montreau 
est un nouveau 
tiers-lieu qui met 
à l’honneur les 
initiatives solidaires 
locales et l’innovation 
sociale.

À la fois auberge, salle de réunion, bar-guinguette et agence
événementielle, La Maison Montreau vous accueille pour un
séminaire au vert ponctué de moments gourmands, ludiques 
et inspirants.
Découvrez les initiatives et richesses locales, sensibilisez vos
collaborateurs aux enjeux du développement durable et de
l’économie collaborative, ressourcez-vous et amusez-vous 
dans un lieu inédit en-Île-de-France !

Le Parc
Montreau
Véritable poumon vert de 18 hectares, il abrite un 
magnifique musée, une roseraie, un labyrinthe 
végétal, des terrains de sport et de pétanque… 
et même des animaux !
Une adresse bien gardée des Montreuillois pour 
un terrain de jeu inédit à seulement 15 minutes 
du métro parisien.

INCLUSIF ET
RESPONSABLE

pour créer des 
emplois locaux 

et préserver 
l’environnement

Situé dans les 
anciennes écuries du 
Château de Montreau 
- au cœur d’un grand 
parc de Montreuil 
(Seine-Saint-Denis).



Un espace modulable 
pour accueillir vos 
réunions d’équipes, 
formations, assemblées 
générales, ateliers 
ou soirées.

60m2

• Vidéo-projecteur et 
grand écran (HDMI)

• Paper board
• Tables et chaises

• Nombreuses prises 
électriques

Conférence
40 personnes assises

Réunion / 
repas assis

30 personnes

Ateliers workshops
35 personnes assises

Cocktail
50 personnes

debout
Cours de sport

15 personnes

La Salle 
Montreau

Le Bar 
Guinguette

Un espace convivial avec 
de grandes tablées pour 
un moment gourmand et 
ludique.

60m2

• Terrasse extérieure
• Bar & service

• Office traiteur
• Tables et chaises

• Nombreuses prises 
électriques

• Système son
Conférence

30 personnes assises

Réunion / 
repas assis

25 personnes

Ateliers workshops
30 personnes

assises

Cocktail
40 personnes

debout

Parfait pour une pause 
détente au coin de la 
cheminée !

30m2

• Baby-foot
• Livres & BD

• Jeux de société
• Banquettes

Ateliers workshops
15 personnes assises

Le Salon

ACCESSIBLE
aux personnes à
mobilité réduite

WIFI
fibre optique, 
accès gratuit

LUMIÈRE
NATURELLE



Nos
Animations
Pour rendre votre sémi-
naire mémorable, La Maison 
Montreau vous propose des
animations et activités 
team-building ludiques,
créatives, éco-responsables
ou sportives, en partenariat 
avec des acteurs locaux
engagés et innovants.

Jeux de piste
dans Montreuil
à la découverte des artisans
et créateurs locaux.

Dégustation
de bières
artisanales
… made in Seine-Saint-Denis.

Atelier
fabrication 
d’un terrarium
et végétaliser enfin
son bureau !

Promenade
au vert
découverte & dégustation des
plantes comestibles locales.

Atelier cuisine 
zéro déchet
les légumes trop mûrs n’ont
pas dit leur dernier mot.

Apéro-
fitness
quand abdo rime
avec apéro !

Ateliers 
Bien-être
sophrologie, médi-
tation, yoga du rire, 
shiatsu…

Atelier fabrication 
de produits cosmé-
tiques naturels
pour un savon 100% eco-friendly.

Bien-être
sophrologie, médi-
tation, yoga du rire, 

zéro déchet
les légumes trop mûrs n’ont
pas dit leur dernier mot.

Sport et 
jeux dans 
le parc
capoeira, pétanque,
football, boxe …

Rencontre avec
des entrepreneurs 
sociaux
pour s’inspirer et innover autrement.



Avec ses 12 chambres (chambres 
doubles, individuelles ou dortoirs), 
La Maison Montreau peut accueillir 
des groupes jusqu’à 30 personnes. 
Chaque chambre est un véritable 
petit cocon décoré avec des objets 
et meubles récupérés dans des 
ressourceries partenaires.

Et pour débuter
la journée du bon 
pied, nos petits 
déjeuners sont 
bio et mettent à
l’honneur les 
produits locaux !

L’auberge



La Restau- 
ration
Pour un pique-nique bucolique, 
un cocktail apéritif, des 
plateaux repas ou un repas 
aux chandelles, Baluchon - 
notre traiteur gourmand et 
responsable - saura répondre 
à vos attentes.

Baluchon est une entreprise sociale 
agréée entreprise d’insertion, qui à 
travers la préparation de petits plats 
cuisinés à partir de produits frais, de 
saison et issus de circuits courts, 
propose à des personnes éloignées de 
l’emploi de se réapproprier leur destin 
économique et social.

PROMOUVOIR 
LES TALENTS et 
les savoir-faire de la 
Seine-Saint-Denis.

FORMER NOS 
SALARIÉS aux 
métiers de la restau-
ration, de l’hôtellerie 
et du tourisme - 
secteur qui présente 
de forts besoins en 
recrutement sur le 
territoire.

PROPOSER DES 
PRIX JUSTES ET 
ACCESSIBLES pour 
les producteurs et les 
consommateurs.

RÉINVESTIR  tous 
les bénéfices de 
l’activité dans le 
DÉVELOPPEMENT 
du projet et de son 
IMPACT SOCIAL .

Valoriser les 
initiatives ÉCO- 
RESPONSABLES 
et L’INNOVATION 
SOCIALE.

CRÉER DU LIEN 
SOCIAL par le biais 
d’une programmation 
culturelle accessible 
et inclusive

CRÉER DES 
EMPLOIS en 
Seine-Saint-Denis.

Nos 
engagements

Pour
effectuer une

demande de devis,
contactez :

BONJOUR

@LAMAISONMONTREAU.FR

ou le
01 49 35 51 03



Nous contacter /
nous rencontrer

Nos partenaires

LA MAISON MONTREAU
31 Boulevard Théophile Sueur
93100 Montreuil
>
1er bâtiment à gauche dans l’allée principale 
du Parc Montreau

01 49 35 51 03
bonjour@lamaisonmontreau.fr
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