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Eléments de recherche : MANOIR DES BRUMES : domaine spécialisé dans l'organisation de séminaires à Bouchevilliers (27), toutes citations

TRAJECTOIRES DE INDIEN

Table Secrète
A deux pas du Pantheon a Paris un hotel particulier prive
du XVIII0 Vous gnmpezjusqu au 2emo etage pour decouvrir
une ma son pas comme les autres Un salon de 34 m2

s ouvrant sur un balcon au dessus du jardin une salle a man
ger de 27 m2 Et un concept ong nal car vous pouvez mv ter
comme a la maison Agnes Malpel et Christine Vasseur ont
nvente une table d hôte tres chic et part cuhere car elles

s occupent de tout de la eu s ne au service Une cuisine
de gourmandes autodidactes qui se veut créât ve et pleine
de saveurs Cuis ne de passion pour Christine qui a largue
le marketing comme Agnes ancienne restauratrice
de tableaux anciens

Repas assis 18 couverts a la table d'hôte et 36 couverts sur
plusieurs tables Cockta I jusqu a 45 personnes Minimum
de 8 couverts A partir de 80€ Tel 0607439664

Original Glamping
R en n arrete le createur Ala n Domin que Perrin (Cartier
vignoble du Chateau Lagrezette ) Son concept de camp ng
ch e et choc est une reuss te Pour preuve I vient d en lancer
un troisieme a Noirmoutier (I ancien camping de la Bosse] sur la
commune de I Epine et un tout nouveau a Leucate camping
LaFranqui dans le Languedoc Rouss lion en bord de mer
Avec piscine spa et vue imprenable sur la Mediterranee
www camping les moulins com www camping du midi com

Le séminaire de la rentrée
Au Manoir des Brumes classe Monument Historique
dans I O se a IhlS de La Defense Lin vaste
domaine dote d un parc de cinq hectares qui
jouxte la riviere Epte Au programme 38 chambres
spacieuses et épurées 3 salles de reunion (de 55 a
100 m2) et la Murder Party ! Une enquete policière
a resoudre en equ pe en se promenant le long des
couloirs témoins de plus de douze siècles d his
toire Les partie pants sont diriges par des acteurs
professionnels Durant I ete indien on peut aussi
profiter de I eco-canoe sur I Epte pour etre acteur
d une demarche ecologique Murder Party 60€/
personne Eco canoë 50€ Forfait résidentiel 240€
en haute saison Tel 0232895450

du Plaza Athénée
Ou la rencontre entre un cocktail cree par
lh erry Hernandez et le parfum de Sophie
Labbe a ete un succes |usqu au milieu
de I ete Le cocktail a déguster au bar et
le flacon de parfum L El xlr de Printemps
offert eta ent un vra message d amour et
de partage (28€) Espérons que I El Xlr
d'Automne sera au rendez vous

Biennale des
Antiquaires au Park
Hyatt Paris-Vendôme
Durant la Biennale des Antiquaires

-du 14 au 23 septembre-le Park

Hyatt Paris Vendôme va prouver

une fo s de plus qu il esl le palace

le plus contemporain de Par s

exposant des artistes du monde

entier Rendez vous au restaurant

Le Pur ou le chef Jean Franco s

Rouquette vous prouvera ses partis

pris esthétiques et gastronomiques

Dans un cadre un que et éphémère

autour de centa nes de p eces de

mobilier de Charlotte Pernand

figure de proue de I architecture

moderne


