
n Salles de réunion
Le Grand Parquet dispose actuellement de
5 salles de réunion (de 25 à 70m2), pouvant
accueillir jusqu’à 80 personnes. En extérieur,
le site est entièrement modulable, pour
accueillir sur 30 hectares plusieurs milliers de
personnes lors d’événements professionnels
(expositions, lancements de produit, activi-
tés de motivation d’équipes,...), ou lors de
manifestations sportives. Le site est équipé
de nombreuses zones de stockage, de points
fixes en électricité et en eau, de vastes par-
kings, tout en étant à proximité de la ville de
Fontainebleau et de ses nombreux hôtels.
Nos salles intérieures sont également entiè-
rement modulables, lumineuses (toutes sont
éclairées à la lumière du jour), insonorisées,
et entourées d’un cadre verdoyant. Nous
mettons à la disposition de notre clientèle
un matériel technique et technologique
moderne, et nous pouvons vous proposer
diverses possibilités de restauration (pauses-
café, cocktails, déjeuners ou dîners).

n Équipement technique
Sur place : blocs notes, écran mobile,
vidéoprojecteur, paper-board, eau sur
table.
Sur demande: caméscope, fléchage per-

sonnalisé, magnétoscope, podium, sono-
risation, téléphone dans les salles, micro
de table, cafetière et dosettes de café.

n Restauration et gastronomie
Le Grand Parquet possède un restaurant
gastronomique, La Closerie des Saveurs,
orchestré par le jeune chef talentueux
Florian Coignée. L’osmose et la transpa-
rence sont les maîtres-mots des lieux. La
salle panoramique avec terrasse laisse
la nature se mêler à l’espace par de
grandes ouvertures sur l’extérieur. D’un
côté, la façade de verre, habillée d’un
rideau végétal, offre un cadre intimiste.
De l’autre, une large terrasse prolonge
l’horizon et s’expose, aux beaux jours, à
la douceur ensoleillée. Vous avez égale-
ment la possibilité de faire appel à des
traiteurs extérieurs sur l’ensemble du site.

n Menu type « séminaire »
Saumon fumé par nos soins, pain de
campagne et chantilly aux algues, puis
Filet de canard, mousseline de patate
douce et sauce aux épices. Pour finir,
Gaspacho de fruits rouge, mousse pis-
tache. Ce menu comprend un verre de
vin, l’eau minérale et les cafés (boissons

et café inclus). Il est proposé à partir de
35€ TTC/personne.

n Loisirs
Escalade, randonnée VTT et pédestre à
0,5km. Golf à 1km. Équitation à 2km. Pis-
cine à 3km. Centre de remise en forme
à 5 km. Activités chiens de traîneau à
8km.

n Incentive
Challenges sportifs, olympiades, chasses
au trésor, courses, VTT.

n Tourisme
À proximité: le patrimoine culturel &his-
torique du Pays de Fontainebleau, le Châ-
teau de Fontainebleau, le Château de
Bourron, le Château de Vaux-le-Vicom-
te, le marché de Fontainebleau élu «Mar-
ché d’Exception », les Bords de Seine,
Barbizon et les villages de peintres, la
forêt de Fontainebleau classée Forêt
d’Exception, le Musée Stéphane Mallar-
mé, la ville de Moret-sur-Loing, l’Hippo-
drome de la Solle, promenade à cheval,
golf, cani-rando/cross, canoé-kayak,
aviron, paintball, quad, vol en 
montgolfière...

n Services
Photocopieur, Wi-Fi gratuit dans les salles,
points d’eau et d’électricité, zone de stoc-
kage, zone exposant.

n Parking
3000 places

n Accès
Route : A6 à 8 km, A5 à 15 km
Gare : Fontainebleau-Avon à 5 km
Bus : 5 lignes de bus desservent 
Fontainebleau à 2 km
Aéroports : Orly à 45 km, Roissy-
Charles-de-Gaulle à 60 km

n Tarifs
Sur demande.

n Historique
Date de rénovation : 2011

n Ouvert toute l’année
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Le Grand Parquet

RN 152 – Route d’Orléans - 77300 - FONTAINEBLEAU - Tél. 01 64 23 42 87

5
SALLES DE RÉUNION /

DE RÉCEPTION

CAPACITÉS MAXIMALES
DE LA PLUS GRANDE SALLE

35
EN RÉUNION

70
EN CONFÉRENCE

80
EN COCKTAIL

Contacts : 
Eric DUSSOLLIER, Directeur - Dominique DOMINJON, Responsable groupes
Tél. 01 64 23 42 87 / Port. 06 73 54 03 99 - 01 60 74 99 95
eric.dussollier@grandparquet.com - dominique@fontainebleau-tourisme.com
www.grand-parquet.com

Situé au cœur de la Forêt de Fontainebleau, le Grand Parquet s’insère parfaitement dans un cadre naturel et exceptionnel,
proposant un environnement moderne et dépaysant en Ile-de-France. Implanté sur 30 hectares, le site accueille tous types
d’événements jusqu’à 10000 personnes. Le Grand Parquet offre de vastes surfaces d’expositions, un restaurant gastrono-
mique sur place, des espaces polyvalents de séminaires, des équipements modernes, un parking de 1200 places et un accès
facilité par les autoroutes A5 et A6 à proximité, l’aéroport d’Orly à 40km et la gare de Fontainebleau-Avon à 5km.

Nom des salles Surface 
(m2)

Hauteur 
Plafond

Commissariat général 70 - 30 30 70 70 - 80 40 -
Salle de Presse 58 - 25 25 40 40 - 50 30 -
Salle de sous-commission 1 24 - 10 15 20 20 - 25 10 -
Salle de sous-commission 2 25 - 10 15 20 20 - 25 10 -
Salle des Affaires 36 - 25 20 30 30 - 35 15 -
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