
Les Seminaires‘



Bienvenue
au Petit Chateau^



Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est une réussite.

Le Petit Château, c’est un cocon. Un cocon de verdure, un cocon familial, un cocon où l’on se sent
chez soi. C’est la vie. La famille. La succession. La transmission. Il y a 30 ans, nos parents ont investi ce
domaine de la côté normande, pour offrir aux chefs d’entreprise un espace de recul et de réflexion. Lorsque le
projet s’est arrêté à la mort de notre père, le Petit Château est devenu notre maison de famille. Et on s’est
promis de faire de notre mieux pour continuer à le faire vivre.

La bienveillance. La solidarité. L’authenticité. Voilà les valeurs qui nous animent, et que nous
tenons à partager au sein de notre équipe et avec nos invités. Parce que c’est à travers ces valeurs que chacun
se sent confiant, et trouve le courage de poursuivre les rêves qui l’animent. Réaliser un projet, construire une
équipe et y ancrer ces valeurs positives, s’assurer que chacun des membres grandit avec ce projet, y trouve son
bonheur...

Les arbres centenaires du domaine nous rappellent chaque jour à quel point la Nature nous rend
heureux, c’est pourquoi nous faisons de notre mieux pour aller dans son sens. En limitant le plastique, en
utilisant des produits d’entretiens naturels, en cuisinant local, en développant notre potager, en chinant notre
mobilier … et en inspirant nos invités à vivre au rythme des saisons.

Notre histoire



SE RÉUNIR



• LE REZ-DE-JARDIN 
Un Loft lumineux de 120m2, ses 3 grandes baies donnant sur le 
parc. 

Plusieurs options pour vos sessions de travail : 

• LA RÉUNION
Une salle magnifique de 50 m2, avec ses 5 fenêtres & son parquet 
massif 

20 pax. 20 pax. 50 pax.

• LES 2 SALONS COLONIAUX
2 salons de 20 et 50m2, pour des RDV privés et vos sessions 
créatives.

De 6 à 15 personnes par salon.

35 pax. 40 pax. 60 pax. 80 pax.



Un loft de 120m2 ouvert sur le
jardin par ses 3 baies vitrées,
compartimenté en 3 sous-espaces.
Totalement aménageable en
fonction des besoins du jour.
Réunions, ateliers brainstorming
& créatifs, conférences … ici, la
seule limite, c’est votre
imagination.



ÉQUIPEMENTS À VOTRE DISPOSITION

• Wifi
• Vidéoprojecteur
• Paperboard
• Paravents
• Panneau de liège brainstorming
• 3 toilettes
• Office traiteur 45m2

STYLE CAPACITÉ

Conférence 70   personnes

En u 35 Personnes

Informel 40   personnes

Cocktail 110 personnes

Diner assis 70   personnes

CARACTÉRISTIQUES DE LA SALLE

Trois espaces communicants
▪ Espace principal de 85m2
▪ Entrée de 15m2
▪ Annexe ouverte de 18m2



Prenez de la hauteur, empruntez les
marches du grand perron pour arriver
dans le hall du château. Vous êtes
instantanément transportés dans le
temps. Au bout du couloir, la salle de
Réunion. Avec ses 5 fenêtres et leur vue
imprenable sur le parc, son parquet
brut, son éclairage tamisé, elle est
idéale pour un format intimiste, ou à
l'heure du déjeuner.

Mode U, cabaret, longues tablées. Ici
aussi, tous les formats sont possibles et
adaptables à vos envies.



ÉQUIPEMENTS À VOTRE 
DISPOSITION

• Wifi
• Vidéoprojecteur
• Paperboard
• TV
• Imprimante
• Toilettes
• Ordinateur

STYLE CAPACITÉ

Conférence 50 personnes

En u 25  personnes

Informel 25  personnes

Cocktail 60 personnes

Diner assis 25  personnes

CARACTÉRISTIQUES DE LA SALLE

▪ Espace de 60 m2



Nos salons vous offrent des espaces
supplémentaires pour les groupes
de travail ponctuels, une
conversation téléphonique pendant
la journée, un rendez-vous privé.
Effet apaisant instantané.



SALLE CAPACITÉ
Grand salon 15 personnes

Salon cocooning 6 personnes

ÉQUIPEMENTS À VOTRE 
DISPOSITION  

• Wifi
• Vidéoprojecteur
• Paperboard
• TV
• Imprimante
• Toilettes
• Ordinateur

CARACTÉRISTIQUES DES SALONS

▪ Grand salon de 55 m2
▪ Salon Cocooning de 20 m2



Au cours de la journée, savourez vos temps de pause autour d'un large choix de cafés, thés et infusions, ainsi que du jus 
de pomme bio et local. Les pauses seront accompagnées de gourmandises sucrées sorties du four et de fruits de saison. 



Pour le déjeuner, laissez vous guider à travers les plats concoctés par nos 
chefs partenaires, selon vos envies.  Ici, ils cuisinent au rythme des saisons 
et avec les produits locaux.  N’hésitez pas à nous indiquer vos demandes 

spécifiques de menu (végétarien, allergies … ).

*De 20 à 30€ pour un Buffet d’hiver : Entrée - Plat - Dessert - Café

**Possibilité de vous concocter un menu Bistronomique à partir de 30€



SE REPOSER



De grands volumes, une belle luminosité à toute heure
de la journée. Les chambres ont été rénovées et
décorées dans un style épuré et authentique. Place à la
nature, à la lumière, et au sommeil !

Logez jusqu’à 18 collaborateurs sur place, et 20
collaborateurs à 2 minutes du château :

• Les 5 chambres du Château
2 suites de 2 chambres avec salle de bain et une 
chambre avec salle de bain

• La Petite Maison
3 chambres & 3 salles de bain, 2 salons, cuisine et 
salle à manger sur jardin privé

LES AMIS DU PETIT CHÂTEAU

• Le Relais du Château
Situé à 500 mètres, propose 2 chambres et une suite, 
avec 2 salles de bain, salons, cuisine et jardin privé. 
A 500m du Petit Château. Un lieu authentique & 
intime. 

• Le Manoir de Conteville
Propose une quinzaine de chambres rustiques, une 
ambiance conviviale et familiale qui rapprochent les 
collaborateurs





Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 20m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en chambre twin

• Salle de douche avec toilettes, partagés avec la suite 
Les Danseuses. 

Depuis le lit, l'Exploratrice offre un panorama exceptionnel 
lors du coucher de soleil et la nuit, sur la lune et les étoiles, 
et sur le hêtre centenaire. Son bleu profond invite à un 
repos réparateur.



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 35 m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size + 1 lit simple 

ou 3 lits simples en chambre triple 

• TV et Wifi

• Salle de douche et toilettes, partagés avec L’Exploratrice.

Une décoration très graphique, fusion du moderne et de 
l’ethnique autour des portraits au fusain des danseuses. 



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 20m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en chambre twin

• Salle de bain avec baignoire ilot, double vasque et 
toilettes, partagés avec La Rêveuse.

• Wifi

Vue sur le parc et le lever du soleil, une décoration 
naturelle et ethnique avec sa moquette Coco et sa tête 
de lit bambou.



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 30m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en chambre twin

+ 1 canapé convertible une place

• Salle de bain avec baignoire ilot, double vasque et 
toilettes, partagés avec L’Africaine.

• Wifi

Deux grandes fenêtres avec vue sur le parc et le lever 
du soleil, son grand mur Vert d’eau invite à la rêverie 
et la détente.



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit king size ou 2 lits simples en chambre twin

• Salle de bain privative avec douche à l’italienne et 
toilettes

• Wifi

La Parisienne évoque La Belle Epoque, saupoudrée de 
touches de décoration plus modernes qui font d’elles 
une vraie Parisienne intemporelle. Elle est au centre du 
Château, et offre une vue splendide sur le parc, et tout 
particulièrement à l’heure du coucher du soleil.



La Petite Maison, c’est le gîte du Château. C’est ici que
l’aventure du Petit Château a vu le jour.

Premier projet de rénovation, géré par Victoria il y a déjà
quelques années ! Elle aurait aussi pu s’appeler « La Maison
de Jeannot », qui était le vacher de la ferme du Château à la
fin du XIXe siècle. Son histoire, ou plutôt toutes ces histoires
qui se superposent années après années, vibrent à travers les
grès, briques et silex qui la constituent, ainsi que par sa
grange voisine.

Nous l’avons décoré le plus simplement possible parce que
justement; ces bâtisses possèdent déjà un tel cachet qu’il
serait dommage d’en diluer l’effet. On s’est juste concentré
sur l’idée d’y ajouter le plus de confort et de chaleur
possible. Et le résultat, c’est qu’on s’y sent bien.

La Petite Maison possède son jardin privé , vous offrant un
cocon privé à l’intérieur de ce second grand cocon de 3 ha
créé par les arbres qui entourent le domaine. Trois chambres
et leur salle de bain privée, deux salons et une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le jardin.





Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• 1 lit queen size

• Douche et double vasque dans la chambre, et 
toilettes privatifs attenant à la chambre

• Wifi

Une décoration épurée, du bois brut qui met en valeur 
la charpente en hêtre. Féminine sous le regard 
bienveillant de Marylin





Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• Deux aménagements possibles :

1 lit King size + 1 lit simple ou 3 lits simples

• Salle de douche attenante privée avec toilettes

• Wifi

Une décoration épurée, dans une palette de blanc et 
de gris, un gros tapis et une banquette en velours pour 
effet Cocooning. Salle de bain spacieuse



Caractéristiques de la chambre : 

• Chambre de 25m2

• 2 lit simples 

• Salle de douche attenante privée avec toilettes

• Wifi

Une décoration épurée, le bleu turquoise vous 
emmènera au large des côtes normandes. 



• Le Relais du Château
Un lieu authentique et intime situé à 500 mètres du Petit Château, il dispose de deux chambres et une suite,  deux salles de bain, salons, 
cuisine et jardin privé. 



• Le Manoir de Conteville
Situé à 1km du Petit Château, le Manoir possède une quinzaine de chambres rustiques, une ambiance conviviale et familiale qui rapprochent 

les collaborateurs
http://www.manoirdeconteville.com

http://www.manoirdeconteville.com/


SE DIVERTIR
EN FONCTION DE VOS ENVIES ET DE VOS BESOINS, NOUS CONFECTIONNONS POUR VOUS UNE SOLUTION 100% SUR MESURE. NOUS AVONS LA CAPACITÉ DE 

PRIVATISER TOUT OU PARTIE DU DOMAINE. SELON VOS DEMANDES, NOUS COORDONNONS DE GRANDES RÉCEPTIONS, DES BARBECUES PRIVATIFS OU DES

ACTIVITÉS EN TÊTE À TÊTE. NOTRE CAPACITÉ D’ADAPTATION EST TOTALE. ICI, TOUT EST POSSIBLE !



Atelier Top Chef

Rien de tel que de se mettre 
au défi culinaire pour 

repartir avec de beaux 
souvenirs !

Durée : 2 heures 
+ temps du repas

A partir de 40€ /pers
De 6 à 35 participants

Atelier Cocktail

Léonard vous apprend l’art 
de la Mixologie, pour 

introduire une soirée cocktail 
qui promet d’être joyeuse !

Durée : 30 minutes 
+ dégustation

A partir 
A partir de 25€ /pers

4 à 35 participants

• Nous fournissons les équipements sur l’ensemble des ateliers. 

Cours de Cuisine

Découvrez l’art d’une 
cuisine saine et équilibrée 

avec les produits du potager 
du Petit Château. Vous 

ressortirez de ce cours en 
véritable cordon bleu 

Durée : 2h 
+ temps  repas

A partir de 50€ /pers
3 à 9 participants



Longe Côte

Rien de tel que l’air marin pour un 
regain d’énergie ! Suivez votre 

guide le long des côtes normandes 
pour une randonnée en mer. 

Durée : 3h
A partir de 30€ /pers

Kayak

Pagayez au rythme des vagues de 
la Manche. Offrez vous une 

parenthèse sportive seul ou en duo. 
C’est une activité parfaite pour 

renforcer l’esprit d’équipe !  

Durée : 3h
A partir de 30€ /pers

Vélo

Sortez des sentiers battus lors d’une 
randonnée vélo. 

Découvrez ou re-découvrez le 
territoire normand tout terrain ! 

Durée :3h
A partir de 30€ /pers



Karaoké

Ambiance tamisée, champagne. 
On se lâche. 

Chanter libère la voix, décomplexe, et 
favorise la communication.

Durée : Illimitée
A partir de 35€/pers
Jusqu’à 35 personnes

Dîner Tapas

Sur un air de Bossa Nova, et des tables 
éclairées à la bougie, offrez à votre 
équipe un moment de détente totale, 

comme une invitation au voyage.

Durée : Le temps d’une soirée
A partir de 30€/pers hors alcool





Depuis Paris (environ 2h)
Navette Aller-Retour 6 personnes à 800€TTC 
soit 133€ par personne

Depuis Rouen & Le Havre (50 min)

Depuis la gare d’Yvetot
Navette Aller-Retour 6 personnes 30 minutes 
à 140€TTC soit 20€ par personne
(Train Paris-Yvetot Aller-retour environ 1h40 ), 
60€ par personne)

LE PETIT CHATEAU

Le Havre
Etretat

Rouen



Convaincu par le Petit Château pour votre prochain séminaire ? 
Contactez-nous :

Eva Gardin : +33 (0)6 63 03 68 34 
welcome@chateaudeconteville.com

www.chateaudeconteville.com

Pour suivre les actualités du Petit Château, n’hésitez pas nous suivre sur les réseaux sociaux !

mailto:welcome@chateaudeconteville.com
http://www.chateaudeconteville.com/

