
Un site  
événementiel  
dans un cadre naturel



l’Espace 
d’Honneur
L’espace d’Honneur est composé d’une salle  
de réception, d’une terrasse panoramique  
et de cuisines professionnelles attenantes.
Il peut être utilisé pour tous types d’évènements  
professionnels et privés : séminaires, mariages...

Espace salle et terrasse : 365 m² 

Salle de 200 m² modulable (21 m x 9,5 m) 

Terrasse de 165 m² avec vue  
sur le terrain d’honneur (30 m x 5,5 m)

Une cuisine de 68 m² totalement équipée :  
zone de préparations chaudes,  
zone de préparations froides,  
un espace pâtisserie,  
une plonge, une zone « frigo »,   
4 réfrigérateurs et 1 congélateur à disposition,  
une zone de stockage attenante d’environ 30 m².

Matériels 
à disposition  
dans toutes  
les salles : 

> vidéoprojecteur, 

> écran, 
> paper-board, 

> machine à café, 

> eau, 
> accès wifi.

Les capacités 
d’accueil 
En réunion : 40 
En U : 35 
En théâtre : 100 
En Buffet Cocktail : 150  
Dîner assis : 120 



FONTAINEBLEAU  

le Grand Parquet
Implanté sur 26 hectares au cœur de la forêt 
de Fontainebleau, le Grand Parquet offre 
un environnement moderne et dépaysant en Île-de-France. 
Le site accueille, en dehors de ses salles de réunion,  
tous types d’événements jusqu’à 10 000 personnes. 
Le Grand Parquet propose de vastes surfaces  
d’expositions (10 000 m2), des espaces polyvalents  
de séminaires, des équipements modernes,  
un parking de 1 200 places, un accès facilité  
par les autoroutes A5 et A6 à proximité, l’aéroport d’Orly  
à 40 km et la gare de Fontainebleau-Avon à 5 km.

Le Grand Parquet dispose actuellement  
de 6 salles de réunion (de 25 à 200 m2),  
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes. 

Les tarifs sont disponibles sur demande.

En chiffres 
Surface : 26 hectares
Capacité total d’accueil : 10 000 
Surfaces d’expositions : 10 000 m2

Parking : 1200 places 
Salles de réunion : 6



la salle  
de Diane 1

Un espace polyvalent de 58 m²,  
qui peut accueillir 50 personnes, avec une vue  
sur le terrain d’honneur du Grand Parquet.

Il est équipé d’un bar, avec une cafetière à dosettes,  
d’un réfrigérateur et d’un évier.

Une salle lumineuse de 69 m² 
pouvant accueillir une zone d’accueil  
lors d’évènements, ou un espace de réunion  
pour 70 personnes.

Les capacités 
d’accueil 
En réunion : 30 
En U : 26 
En théâtre : 70 
En Buffet Cocktail : 80  
Dîner assis : 40 

Les capacités 
d’accueil 
En réunion : 20 
En U : 16 
En théâtre : 40 
En Buffet Cocktail : 50  

la salle  
du Grand  
Parquet



la salle  
de Diane 2

les salles  
du Petit  
Parquet

Deux espaces de réception situés près de la Salle  
du Grand Parquet et de la Salle de Diane 1 :  
un de 25 m², un autre de 24 m².

Une salle de réunion de 36 m²  
pouvant accueillir  
22 personnes en réunion.

Les capacités 
d’accueil 
En réunion : 22 
En U : 20 
En théâtre : 30 
En Buffet Cocktail : 35  

Les capacités 
d’accueil 
En réunion : 15 
En U : 10 
En théâtre : 20 
En Buffet Cocktail : 25  



VOTrE CONTACT
RD 152 – Route d’Orléans
77300 FONTAINEBLEAU
Tél. 01 64 23 42 87
Fax 01 64 23 41 41
contact@grandparquet.com

www.grand-parquet.com

! Facebook : Fontainebleau – Le Grand Parquet 
$ Instagram : le_grand_parquet

1200 places intérieures
1500 places extérieures

À ProxImIté

HÉBErGEMENT 
Une offre hôtelière riche et variée :  

920 chambres disponibles.  
Le Grand Parquet est partenaire 
d’établissements hôteliers,  

avec des tarifs négociés  
tout au long  
de l’année.

LOISIrS 
> le Château de Fontainebleau, 
> la forêt de Fontainebleau, 
> les bords de Seine, 

> Barbizon et les villages de peintres, 
> le musée Stéphane mallarmé, 
> escalade, les activités de Vtt,  

randonnées pédestres et équestres,  
chiens de traîneau, canoé-cayak,  

vol en montgolfière, etc.
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