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DEUX LIEUX INÉDITS POUR VOS ÉVÈNEMENTS

LE PARC ANIMALIER IMMERSIF
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Une expérience nature
E XC E P T I O N N E L L E !
Au cœur d’un environnement exceptionnel de 110 hectares, dans une ancienne ferme briarde
et à seulement 30 minutes à l’est de Paris, le Domaine de Crécy combine sérénité, élégance
et charme de la nature.
Dans ce coin de verdure, le Domaine de Crécy vous invite à profiter de ces différentes installations
pour vos évènements professionnels (séminaires, conférence...) ou privés (mariage, anniversaire…).
Le restaurant Le Panoramic : avec sa vue imprenable sur le parcours de golf et
sa cuisine gourmande, élaborée à partir de produits frais et de saison, le restaurant
offre un moment unique et convivial de jour comme de nuit.
L’hôtel les Suites : il se compose de 28 suites spacieuses, confortables
et chaleureuses, bénéficiant d’une vue panoramique exceptionnelle sur le golf,
la piscine et le terrain de tennis.

30 à 60 m2
Jusqu’à 6 personnes

LE +

Salle à manger

Espace salon

SDB avec baignoire

Les suites en rez-de-chaussée profitent toutes d’une terrasse privée.

Le Crécy Golf Club : avec ses 110 hectares et ses 2 parcours de 9 et 18 trous,
le golf ravit autant les débutants que les confirmés.

LE +

Unique en France : le parcours 18 trous a été dessiné par Arnold Palmer.

À la recherche d’évasion, gastronomes ou adeptes de golf, le Domaine de Crécy
accueille vos événements pour une expérience inédite.

Un lieu unique pour
TO U S VO S É V È N E M E N TS
De part sa localisation : à 2 pas de Paris, en pleine nature, le Domaine de Crécy est le lieu
idéal pour accueillir votre évènement, qu’il soit de grande envergure ou plus confidentiel,
professionnel ou privé.

ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
Espace original et atypique, le Domaine de Crécy met à votre disposition divers services
pour répondre à vos attentes et vous accompagner dans l’organisation de votre évènement.
Il dispose de 4 espaces à capacité variée (de 10 à 120 personnes) pour vos anniversaires,
mariages, baptêmes, réceptions festives.

ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS
Profitez également de ces 4 espaces pour vos séminaires, conférences, incentives, comités
de direction, formations ou encore team-building.

L’ensemble de l’équipe du Domaine de Crécy, vous accompagne tout au long
du processus d’organisation, de la conception d’une solution originale
jusqu’à la date de votre événement.

Votre évènement
CLÉ EN MAIN
Le Domaine de Crécy en quelques chiffres :

110 ha

4
espaces

28
suites

3

10 à 120

personnes

2
parcours

espaces de
restauration

de golf

NOS OFFRES RESTAURATION

Réunion avec vue sur le golf, cocktail au bord de la
piscine, initiation au tennis, visite d’un parc animalier
immersif sont autant d’expériences que le Domaine
vous invite à vivre !

adaptées à vos évènements :

Petits déjeuners, pauses gourmandes

Et découvrez d’autres activités originales organisées
avec différents partenaires locaux : visite de vignes,
essai de voitures, escape game…

Menus servis à table ou buffets
 péritifs, cocktails déjeunatoires,
A
cocktails dînatoires
Restaurant privatisable sur demande

Nos 4 espaces vous permettent d’organiser votre évènement à votre guise grâce à une modularité
infinie des espaces. Et bien sûr, privatiser l’ensemble du Domaine pour votre évènement et profiter
encore plus de cet espace de nature.

Salles
La salle Birdie (50 m 2)

20

15

—

—

—

—

30

✓

La salle Panoramic (130 m 2)

40

30

48

100

—

90

120

✓

La salle Eagle (70 m 2)

28

30

—

—

—

—

50

✓

La Pergola (45 m 2)

30

24

—

—

—

—

30

✓

Connexion wifi très haut débit

La salle Panoramic

La salle Eagle

Au cœur du restaurant, dans
une ancienne ferme briarde, avec vue
sur le golf, cette salle est la plus
grande du domaine et peut accueillir
jusqu’à 120 personnes.

Lumineuse, cette salle est parfaite
pour vos réunions d’entreprise
loin du chaos de la ville,
au cœur d’un domaine niché
en pleine campagne.

Superficie : 130 m2

Superficie : 70 m2

La salle Birdie

La Pergola

Organisez votre évènement
jusqu’à 30 personnes et profitez
d’une vue imprenable sur la nature.

Pour un évènement plus intimiste
dans un écrin de verdure, la Pergola
est la salle qu’il vous faut !

Superficie : 50 m2

Superficie : 45 m2

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Matthieu Vanderdonckt
Responsable évènementiel – mv@domainedecrecy.com – 01 64 75 34 44
Ou faites une demande de devis sur : domainedecrecy.com

Une expérience au plus près des animaux !

Venez découvrir Parrot World, à seulement 200 mètres du Domaine de Crécy, accessible à pied.
Au cœur de cette majestueuse ambassade de la nature, les perroquets guident les visiteurs
pour découvrir les richesses et les fragilités de leurs écosystèmes. Dans cette ambiance unique,
Parrot World vous invite à découvrir les animaux emblématiques d’Amérique du Sud :
ibis, flamants roses, jaguars, manchots de Humboldt, guanacos…

Ouvrez grands les yeux, admirez la beauté de la nature et prenez part
au travers de vos évènements professionnels ou privés à une aventure
imaginée par la Parrot Wildlife Foundation

Votre évènement au cœur de l’Amazonie
Au cœur de l’une des plus grandes volières d’Europe, le parc Parrot World vous propose 1 salle
modulable en 2 espaces aux différentes configurations : espace de conférence, salle de souscommissions, espace banquet ou cocktail. Au travers de cette salle modulable, le parc vous invite
à mettre un pied en Amérique du Sud. Pour vos évènements professionnels ou privés, laissez-vous
surprendre par le spectacle de centaines d’oiseaux tropicaux évoluant à 360° autour de vous.
Salles
Amazone 1

20

15

32

60

50

70

✓

Amazone 2

30

25

32

60

80

100

✓

Amazone
(Amazone 1 + Amazone 2)

60

50

70

140

150

200

✓

Matériels à disposition : écran de projection de 4m électrique, micro sans fil, écran de rappel.
Connexion wifi très haut débit.

Dormez sur place !

Et pour profiter jusqu’au bout,
de l’expérience immersive de
Parrot World, 5 lodges peuvent être
mis à votre disposition. Perchés au
cœur de la grande volière, au milieu
de centaines d’animaux : fermez
les yeux, vous êtes ailleurs…
Lodges de 4 à 6 personnes

Pour plus d’informations, contactez Matthieu Vanderdonckt,
responsable évènementiel – mv@domainedecrecy.com – 01 64 75 34 44
ou faites une demande de devis sur parrotworld.fr
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ROUTE DE GUÉRARD – 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE

• 30 minutes de Paris

• 45 minutes de l’aéroport Roissy CDG

• 10 minutes de Disneyland Paris
• 15 minutes de La Vallée Village
et Val d’Europe

• 45 minutes de l’Aéroport d’Orly

Omega Tropical Park – Crécy-la-Chapelle – RCS Meaux B 801 371 196 –
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(Porte de Bercy) par l’autoroute A4

15 minutes de la Gare RER –
TGV de Marne-la-Vallée Chessy

1h de Paris – RER A
(Gare de Marne-la-vallée Chessy) puis ligne 59
(uniquement pendant le week-end
et les vacances scolaires)

30 min
DE

PARIS
CRÉCY-LA-CHAPELLE (77)
30 MIN DE PARIS

