
92811 PUTEAUX CEDEX - 01 46 96 48 07

MAI 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 666

Page 1/1

MOULIN
6290532300509/GMA/AZR/3

Eléments de recherche : MOULIN DE LA FORGE : groupe et domaine hôtelier spécialisé dans l'organisation de séminaires à Vaumain (60), toutes
citations
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Groupe Moulin de La Forge
pour des séminaires
au vert et bien-être
Alorj, que le groupe familial A 'apprête à fêter ASA 20 aria
en octobre prochain, il continue dè réduire tej,
entreprise& avec ABA troiA domaines de séminaire
dana le Vexin, a 60 km de Pam. DeJ> lieux
chargée d'âme et de quiétude pour une pau^e

du tempA et du rythme trépidant. par Satine Durand

Marie Jose Bourbier est nee au
Moulin de la Forge pres de Trie
Chateau dans la campagne du
Vexin Alors quand des annees
plus tard ce domaine sur le déclin

CHPflCITÉS
MOULIN DE LA FORGE

• li salles de reunion a la lumiere du

jour, tout équipées de 18 a 60

personnes en U de 30 a 180

personnes en conférence, avec pour

certaines une vue plongeante sur

letang

• 64 chambres, dont 50 aménageables

en twin pour une capacite de IU

personnes

Moulin de la Forge

60590 Le Vaumam

info@moulmdelaforge com

wwwmoulmdelaforge com

LES MANOIR DES BRUMES

• Avec de beaux volumes et la vue sur

le parc 3 salles de reunion de 55 a

100m' pouvant contenir jusqu a 70

personnes

• 38 chambres, aménageables en twin

Manoir des Brumes

27150Bouchevilliers

accueilijûmanoirdesbrumes com

www manoirdesbrumes com

DOMAINE DE REBETZ

• 4 salles de reunion jusqu a 180

personnes

• 63 chambres, dont 38 possibles en

twin pour une capacite de 10I

personnes

Domaine de Rebetz

60240 Chaumont-en-Vean

info@domamederebetz com

www domamederebetz com

est en vente, I occasion est evi
dente Avec son man Patrice, elle
rachete les anciens corps de ferme
et ce joli moulin du XIX' « NOUA
accueillions alors des séminaires
pour gagner I argent nécessaire o
la restauration des lieux
explique t elle Auchan est la pre
miere a succomber aux charmes
de ces belles batisses plantées au
bord d'un etang, de cette atmo
s p h è r e cosy et c o n f o r t a b l e
D'autres lui emboîtent tres vite le
pas Le succes et les hasards de la
vie a i d a n t le couple s investit
davantage dans cette activite jus
qu a s y adonner a temps plein II
rénove magistralement I endroit
avec dcb materiaux authentiques
de la pierre du bois de la brique
du cru des meubles chines ici et
la Cree de nouveaux batiments
comme ces chambres construites
dans d'anciennes granges a colom
bages et torchis transportées sur
le site II ouvre un espace detente
avec spa piscine couverte et nam
mam, dresse un terrain de tennis
en surplomb Le tout en respec

Moulin de la Forqe

tant des principes ecologiques,
chauffage avec pompes a chaleur,
utilisation de produits d entretien
bio, de legumes de saison et du
coin Et la propriete, un parc de
45 ha reconstitue comme a I on
gmc les Bourbier la transforme
«en un golf sans trou > raconte
en boutade Patrice Bourbier bref
un parc ponctue de points forts a
decouvrir - le coin des biches,
I etang, ses hérons, seb canards,
le coin des chevaux celui des
arbres fruitiers - avec le maitre
des lieux par un tour en Jeep, ou en
groupe a pied ou VTT
2004 nouveau coup de coeur nou
veau chantier avec le Manoir des
Brumes une ancienne commande
rie des Templiers classée monu
ment historique, située a une
d iza ine de ki lometres de la
Autour d'un parc de 5 ha berce

Les Manoir des Brumes

par le brut de I Epte un mur d'en
ceinte protege les sept batiments
ce qui ajoute encore a la sensa
lion de calme En 2007, les Bour
hier complètent le tableau avec le
Domaine de Rebetz a Chaumont
en Vexin une imposante demeure
du XI! siecle avec corps de ferme
pigeonnier et un magnifique golf
18 trous dote d'un club house aux
allures de mini chateau du XVII"
siecle Du materiel un professeur
et des visites commentées du golf
en voiturettes électriques peuvent
d ai l leurs être proposées aux
entreprises
Ce qui lie ces trois domaines
c'est bien sur la f ami l l e les
trois enfan t s sont a l eu r t ou r
entres dans l'aventure - I eau -
qui apporte une touche supple
mentai re de quiétude -, maîs
surtout l'ambiance cosy la sere
nite qui se dégage des lieux les
salons confortables rechauffes
par de gigantesques cheminées
flanquées de bibliothèques rem
plies de livres L'accueil y est
personnalise la prise en charge
possible de A a Z les activites
proposées variées Cons t ruc
lion de radeaux course d'orien
ta l ion , VTT, canoë ( ) l 'été
team cooking construction de
traîneaux l'hiver , et depuis peu
une murder party dans les cou
loirs du Manoir des Brumes
Pour des séminaires au vert et
en harmonie


