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Une maison de famille à deux pas de Paris
C’est à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris, que
le village de Varennes-Jarcy sert d’écrin à notre magnifique
bâtisse du 18ème siècle. A cette époque, l’économie repose
essentiellement sur la vigne et des vergers.
C’est un modeste marchand de bois de Varennes, Pierre
Douart, qui entreprit sa construction entre 1740 et 1760. A sa
mort, il la lèguera à son fils, Paul Douart, alors conseiller du roi
Louis XV.
Une quinzaine de propriétaires se succèdent jusqu’au 20ème
siècle, où l’agriculture dévastée par le phylloxéra, permettra à
Varennes de devenir une petite ville de villégiature. La grande
Cave contenait jusqu’ici le vin du pays.
En 1924, alors que la propriété appartient à Jacques Heugel,
célèbre éditeur de musique et Directeur du Ménestrel
(Partitions), Truffaut dirige les travaux d’agrémentation du
jardin, en créant une roseraie, un jardin à la française, et plus
tard, en 1929, le jardin japonais.
Témoin de ces différentes successions, le verger d’autrefois
est devenu le magnifique et paisible parc que l’on connait
aujourd’hui où se côtoient jardin de buis à la française, ainsi
qu’une grande pelouse où trône un majestueux Paulownia
Orientalis centenaire, originaire de Chine.
Parquet en point de Hongrie, cheminées, marbre blanc,
mobilier d’époque apporteront à vos séjours le charme unique
d’une ancienne propriété...
Bienvenue aux Demeures de Varennes.

Votre séminaire dans un écrin de verdure à seulement 35 min de Paris
Au cœur d’un parc de 2 hectares, nichées entre la Brie et le domaine de Sénart, les Demeures
de Varennes vous assurent l’efficacité et le professionnalisme d’un service de qualité.
25 chambres toutes équipées, à la décoration soignée, cuisine raffinée, salles à la lumière du jour
alliant technologie et ambiance chaleureuse, espaces cosy et diversité des solutions incentive :
rien n’est laissé au hasard pour permettre à vos collaborateurs de profiter de tout le dépaysement
qu’offre ce lieu de charme.
Que vos événements d’entreprise se déroulent dans l’une des salles ou au cœur même du parc,
l’atmosphère y est toujours particulièrement propice à la réflexion, à la concentration et à la
création.

Formules «tout
inclus» et projets
sur mesure

Cuisine de saison,
valorisant les
produits locaux

Salles de réunion
équipées,
à la lumière du jour

Établissement labellisé “protection COVID-19“

25 chambres
toutes
équipées

Les salles
de séminaire
Les salles

La salle Forum
Cette vaste salle avec une belle hauteur sous plafond
donne sur une terrasse extérieure par de larges baies
vitrées. Elle offre un cadre idéal pour vos réunions,
séminaires, conférences, cocktails ou encore
assemblées générales !
| 110 m2

Une ou plusieurs salles de réunion
équipées sont à disposition.

De 26 à
110 m²

| lumière du jour
| terrasse
ı 60

ı 30

ı 25

ı 50

De 10 à 120
personnes

La salle Corum
Les Équipements
Merci de nous consulter pour tout
matériel complémentaire.

Vidéoprojecteur ou écran TV
de 82 pouces avec connexion
Wifi et HDMI
Chevalet de conférence
et feutres
Blocs-notes et stylos

Dans le prolongement du Forum, ses 31 m² seront
appréciés des plus petits comités avec sa terrasse
indépendante.
| 31 m2
| lumière du jour
| terrasse
ı 15

ı9

ı 10

ı 90

La salle Edison

Les salles Cap & Mezzo

Magnifique salle voûtée en pierres meulières qui
lui confèrent une insoupçonnable acoustique. Sa
superficie offre la possibilité d’y créer facilement des
sous groupes de travail. Bar indépendant pour vos
pauses.

Ces deux espaces rénovés de 35m2 chacun profitant
des grandes baies vitrées donnant sur le jardin.
Équipées d’un mobilier moderne et confortable et
d’un grand écran TV 82 pouces avec connexion WIFI
ou HDMI.

| 90 m2

| 35 m2

| belle acoustique

| lumière du jour

ı 30

ı 25

ı 20

ı 50

ı 60

| jardin privatif
ı 10

La salle du Conseil
Idéale pour vos comités de direction. Au cœur de la
bâtisse principale, vous apprécierez le charme de
cette ancienne bibliothèque.
| 26 m2
| lumière du jour
ı 10

Les formules
de séminaire
Pour chaque réunion, vous avez des
objectifs spécifiques. Nous vous
suggérons donc différentes formules
de prestations à choisir en fonction du
rythme de vos séminaires.
Ces prestations comprennent toutes
un espace entièrement équipé et à la
dimension de votre groupe.
Les temps de pause sont privilégiés,
les collations sont toutes élaborées par
le Chef.
N’oubliez pas le café d‘accueil et
viennoiseries pour votre arrivée le
matin, café et gourmandises pour votre
arrivée après le déjeuner.

Demi journée d’étude avec repas
| Déjeuner servi à table 3 plats ou en buffet,
eaux, vin, café/thé
| 1 pause gourmande (assortiment de mini douceurs
sucrées) avec boissons

Détente et
animation d’équipe
Activités sur place et animations à la carte

Journée d’étude
| 2 Pauses gourmandes matin et après-midi
(assortiment de mini douceurs sucrées)
avec boissons
| Déjeuner servi à table 3 plats ou en buffet, eaux, vin,
café/thé

Séminaire semi-résidentiel
| Demi-journée d’étude (hors déjeuner)
| Diner servi à table 3 plats eaux, vin, café/thé

Un parc de 2ha avec une piscine extérieure chauffée
ouverte en saison.
Jeux de société, tennis de table, badminton, pétanque,
accès au tennis.
Animations de journée ou de soirée :
découvertes sportives, créatives, œnologiques...

Activités A proximité
Bowling (8km)

| Nuit en chambre single

Golf (10 km)

| Petit déjeuner servi en buffet

Karting (18 km)

Séminaire résidentiel
| Journée d’étude (dont 2 pauses gourmandes et
déjeuner)

A visiter
La propriété Caillebotte à Yerres (10 km)

| Diner servi à table 3 plats eaux, vin, café/thé

Le château de Vaux-le-Vicomte (25 km)

| Nuit en chambre single

Le château de Fontainebleau (40 km)

| Petit déjeuner servi en buffet

Disneyland® Resort Paris (45 km)

Les chambres
Dans une atmosphère cosy, décorées
avec soin, confortables et spacieuses,
les chambres, pour 1 ou 2 personnes
allient le charme de l’ancien et un
confort de tradition :
Ecran LCD HD avec TNT intégrée
Accès wifi gratuit
Espace de travail
(dans certaines chambres)
Plateau de courtoisie
Salle de bain ou douche
Literie confortable avec couette
Notre hébergement permet d’accueillir
25 collaborateurs en single.

Le petit déjeuner
Le Chef vous propose une cuisine
gourmande à base de produits locaux
et de saison. Les menus sont définis
lors de la mise en place de votre
séminaire. Un régime ou des habitudes
alimentaires particulières : faites-nous
en part. Pour les grandes occasions, le
Chef vous proposera ses créations sur
mesure pour sublimer vos événements.

Les cocktails dînatoires
et menus sur mesure
Sublimez vos évènements et
enchantez vos collaborateurs
avec des menus spéciaux au
fil de vos envies : barbecue
estival au cœur du parc, buffets
thématiques (saveurs italiennes ou
exotiques), cocktails déjeunatoires
ou dinatoires de 10 à 18 pièces,
menus dégustation 4, 5 ou 6
services. Plusieurs propositions
d’apéritifs et des formules « open
bar » pour accompagner vos
soirées.

Vous profiterez des premières lueurs du jour pour
savourer votre petit déjeuner buffet continental.

Le café d’accueil viennoiseries
Servi en buffet, pour accueillir vos collaborateurs :
Accueil café, thé, jus de fruits, eaux minérales,
mini-viennoiseries.

Les pauses gourmandes personnalisables
2 pauses gourmandes incluses dans vos journées de
réunion :
Boissons chaudes, jus de fruits, sodas (l’après-midi),
pâtisseries maison ou mignardises et fruits de saison au
fil des créations du Chef.

Les déjeuners et diners séminaires
Inclus dans les forfaits : 1 entrée, 1 plat, 1 dessert, eaux
minérales, vin et café/thé. (Menu en choix unique pour
les groupes).
Le déjeuner séminaire se décline également en buffet de
saison à partir de 25 personnes.

Pour venir
Depuis l’A4 et l’A86

RER ligne D > Direction Melun

| Prendre la Francilienne N104

| Arrêt Combs-la-Ville (commune limitrophe),

| Puis la sortie Brie-Comte-Robert, direction Nancy Metz

| Accès direct depuis les gares de Lyon, du Nord et
Châtelet Les Halles

| Suivre Sénart puis N19 direction Provins,
| Sortie Villecresnes centre
| Suivre Mandres les roses
| Puis Périgny-sur- Yerres

| Puis Bus ligne S
| Direction Boussy-St-Antoine
| Arrêt Mairie Varennes-Jarcy (circule matin puis soir)

| Et pour terminer Varennes-Jarcy.

Depuis l’A1
| Prendre le périphérique après Roissy,
| Puis la Francilienne N104
| Depuis l’A11 - Prendre la Francilienne N104

Depuis l’A6
| Prendre la Francilienne N104 en direction de l’Est (Evry)
| Sortir à Combs-la-Ville
| Et suivre Varennes Jarcy

Taxi sur réservation préalable
Au cœur du village de Varennes-Jarcy, les Demeures
de Varennes jouxtent la mairie et l’église.

Paris

Disneyland

Varennes - Jarcy
Evry

2 rue de Brie - 91480 VARENNES - JARCY
01 69 00 88 91
bonjour@demeuresdevarennes.com
demeuresdevarennes.com
#demeuresdevarennes
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