
Le Centre Port-Royal accueille les 

entreprises pour des séminaires 

professionnels dans un cadre exceptionnel 

Lorsque l’on organise un séminaire d’entreprise, il n’est pas toujours facile de 
trouver le site idéal : un lieu qui soit dépaysant sans être trop éloigné de la 
capitale, qui offre une capacité d’accueil importante et un joli cadre, et qui 
propose des activités variées et sur mesure. 

Le Centre Port-Royal répond à tous ces critères : il accueille les entreprises pour 
des séminaires professionnels dans un cadre de toute beauté aux portes de Paris. 

 

 

Le Centre Port-Royal : un écrin de verdure à deux 
pas de Paris 

Le Centre Port-Royal est situé dans les Yvelines, une région connue pour son 
magnifique massif forestier et son important patrimoine historique. 

Le Centre reçoit les entreprises pour des séminaires professionnels d’une ou 
plusieurs journées. Il dispose d’une cinquantaine de chambres avec vue sur la 
forêt. Elles sont idéales pour recevoir et accueillir des séminaires résidentiels. Il 
propose ainsi des séjours adaptés aux besoins de chacun. 
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Un espace détente, un restaurant et un bar sont également accessibles à tous. Pour 
faciliter les allées et venues, le centre met à disposition un service de transport 

sur-mesure. 

Le but du Centre Port-Royal est d'accueillir les entreprises et de leur 
proposer diverses solutions pour encourager la cohésion entre leurs 

collaborateurs. Le lieu idéal pour organiser un team building !  
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Des activités sur-mesure 

Le Centre Port-Royal travaille avec différents prestataires pour proposer des 
activités sur-mesure qui ont pour but de renforcer les liens entre les 
collaborateurs : chasse aux trésors, randonnée, atelier culinaire, olympiades, 
karaoké… Un véritable séminaire incentive ayant pour vocation d’encourager « 
l’esprit corporate ».  

Le Centre met également à la disposition des particuliers et des entreprises une 
salle de sport équipée et un terrain de sport en plein air. De nombreux sentiers, au 
départ du Centre, permettent de faire des promenades et circuits en vélo. 

 

Les atouts du Centre Port-Royal 

• Proximité de Paris : le centre est situé à 45 minutes de la capitale. 
• Un service de transport sur mesure adapté aux besoins des entreprises : 

large gamme de véhicules disponibles 24h/24 et 7j/J, avec bus, minibus, 
monospaces, voitures hybrides et véhicules accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

• Dix salles de réunion professionnelles, équipées de vidéoprojecteurs, 
connexion internet par fibre optique, wifi et fontaines à eau. Les salles sont 
modulables et peuvent être agencées et équipées selon les besoins des 
entreprises. Idéales pour les sociétés voulant effectuer une journée 
d’étude ! 

• Un hôtel 3*** avec 55 chambres calmes et confortables, qui offrent une vue 
imprenable sur le parc verdoyant et qui sont toutes équipées du wifi. 
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• Un restaurant pouvant recevoir jusqu’à 130 couverts, un bar, une salle de 
jeux et un parc arboré. 

• Un service à la carte : le Centre accompagne les entreprises dans la 
préparation de leurs événements, pour une journée ou sur quelques jours. 

• Diverses prestations sur-sur-mesure : selon les besoins, le Centre peut 
faire appel aux services d’un traiteur de qualité ou proposer un repas 
concocté par sa propre équipe de cuisine et diverses activités. 

 

 

Un site qui accueille aussi les particuliers 

Le Centre Port-Royal n’accueille pas seulement les professionnels. Les particuliers 
peuvent y organiser mariages, baptêmes et anniversaires en pleine nature, en 
profitant des espaces de jeux et de détente du centre, et réserver des chambres 
pour loger les invités. 

À l’occasion des mariages, le restaurant de 130 couverts reçoit l’ensemble des 
convives et peut également être décoré en fonction du thème retenu par les 
organisateurs.  
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Histoire du Centre Port-Royal 

À l’origine, le Centre Port-Royal était un monastère bénédictin, bâti en 1963 non 
loin des ruines de l’ancienne abbaye la commune. Dès 1967, il se transforme 
en centre de séminaires pour les entreprises de la région. 

En 1983, des travaux sont réalisés pour lui ajouter des chambres et des salles de 
réunion supplémentaires. Au fil des ans, il ne cesse de s’agrandir et de se 
moderniser : il est ainsi passé d’un centre doté de 4 salles de réunion, d’un 
restaurant de 50 couverts et de 40 chambres simples à un établissement spécialisé 
dans le séminaire d’entreprise, avec un restaurant de 130 couverts et 55 chambres. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://centreportroyal.com/ 

Contact presse 

Ingrid 

E-mail : accueil@centreportroyal.com  

Tél. : 01 30 12 17 12 
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