Présentation du Relais de la Malmaison

Hôtel & SPA

Quand séminaire
rime avec «bien être»
Rien de tel qu’un parc de 2,5 hectares à
15 minutes de la capitale pour rebooster
vos équipes. À l'abri des regards, vos
collaborateurs retrouveront sérénité et
motivation.
Dans un cadre exclusif en bord de Seine et
lisière de Golf, découvrez nos espaces :
Salles de réunion, restaurant, spa, piscine,
orangerie, chambres et suites et profitez
pleinement de nos installations.

Chambres et
Suites
Classique, Supérieure, Deluxe, Junior Suite,
nos 88 chambres offrent toute une
atmosphère de détente et de confort, une vue
sur le parc ou la Seine, et disposent de
fauteuil, écran plat, bureau, salle de bain,
téléphone, climatisation, Wi-Fi, coffre-fort et
mini bar.

Restaurant
Pour l'apéritif, profitez de
l'ambiance cocooning du bar ou de
la terrasse et désaltérez-vous de
votre boisson fétiche.
Adeptes de la gastronomie, notre
restaurant vous accueille dans un
esprit chic et décontracté.
Remémorez-vous les plats
gourmands de votre enfance,
revisités par notre Chef Paulo
Goncalves.

Réunion

Nos salles de séminaire
Avec 8 salles de séminaire modulables,
équipées, orientées à la lumière du jour avec
accès direct sur le parc, le Relais de la
Malmaison offre un cadre propice aux
nouveaux challenges de votre entreprise.
Dans un cadre intimiste, profitez d’une
privatisation, d’espaces de coworking, d’une
visio-conférence, d’un déjeuner ou d’un
cocktail d'entreprise.

Les configurations possibles
Guest House

Conseil

U

Théâtre

Banquet
table 6 à 8

Classe

Cabaret

Salle A: 83 m²

24 pax

18 pax

50 pax

40 pax

20 pax

24 pax

Salle B : 41 m²

10 pax

12 pax

26 pax

24 pax

12 pax

18 pax

Salle C : 41 m²

10 pax

12 pax

26 pax

24 pax

12 pax

18 pax

Salle D : 40 m²

10 pax

12 pax

26 pax

24 pax

12 pax

18 pax

Salle E: 135 m²

30 pax

30 pax

80 pax

88 pax

50 pax

50 pax

A+B : 124 m²

36 pax

30 pax

82 pax

72 pax

32 pax

42 pax

A+B+C : 165 m²

48 pax

42 pax

110 pax

96 pax

46 pax

50 pax

A+B+C+D : 205 m²

60 pax

54 pax

136 pax

120 pax

60 pax

70 pax

B+C : 82 m²

24 pax

24 pax

56 pax

48 pax

24 pax

36 pax

C+D : 81 m²

24 pax

24 pax

54 pax

48 pax

24 pax

36 pax

B+C+D : 122 m²

36 pax

36 pax

82 pax

72 pax

36 pax

44 pax

Les configurations possibles
Club House

Conseil

U

Théâtre

Banquet
table 6 à 8

Classe

Cabaret

Salle H : 54 m²

16 pax

18 pax

45 pax

40 pax

16 pax

18 pax

Salle I : 61 m²

20 pax

25 pax

48 pax

24 pax

20 pax

25 pax

Salles privatisées pour un repas
Surface

Configuration

Nombre de pax

Exposition

Salle Ace

35 m²

Banquet table 6 à 10

30 pax

Vue sur le Golf

Salle Break

31 m²

Banquet table 6 à 10

20 pax

Vue sur le Golf

Salle Lob Net Pass

78 m²

Banquet table 6 à 10

60 pax

Vue sur le Parc

L'Orangerie
Notre Orangerie polyvalente de
300m2 pouvant accueillir jusqu’à 300
personnes, offre une parenthèse avec
son cadre unique en toute saison et sa
décoration raffinée.
Pour l'organisation de vos showrooms,
convention, dîner de gala ou autres
événements corporate, l'Orangerie
répondra à vos attentes.

Le SPA
Nos prestations détente et
relaxation pour les entreprises
Lors de votre séminaire, vos collaborateurs
découvrent les bienfaits de la relaxation. Nos
Spa-praticiennes apaisent le corps et aident à
relâcher les tensions, afin d'améliorer, la qualité
de vie au travail et la productivité.
Sur demande, des cours de Yoga ou autre
activité « lâcher-prise » sont disponibles.

La Piscine
Notre espace aquatique améliore l'aspect physique, mais
aussi émotionnel de vos salariés.
Pendant la baignade la sécrétion d'endorphines du corps
augmente significativement et détend naturellement le
corps.
Nos équipes sont à votre disposition pour prendre soin de
vos collaborateurs et veiller à leur bien-être.

Nos suggestions Team
Building
Renforcez la cohésion de votre groupe lors d'un
événement ludique et créatif au Relais de la Malmaison.
Notre prestataire Partners Event saura proposer des
activités correspondant à vos objectifs et aux valeurs de
votre entreprise :
- des divertissements inspirés des célèbres séries Netflix ;
- des « escape-game » en réalité augmentée ;
- ou encore des activités culinaires amusantes.

Environnement
Le Relais de la Malmaison, clairement engagé dans la préservation de son
environnement naturel multiplie les actions limitant notre impact
écologique. Parmi celles-ci, l’établissement a implanté cinq ruches
permettant à nos hôtes de déguster notre miel en toute saison.
Ici pas de grands buildings ni de bétonnage. Nous avons choisi de répartir
nos bâtiments et de préférer des implantations de plain-pied, à deux
étages maximum et à dimension humaine, ne s'imposant pas dans le
paysage. La piscine est couverte par un toit végétalisé, ce qui la rend
discrète et ce qui limite les problèmes de ruissellement d'eau et de
réflexion des rayons du soleil. Nous avons également installé un système
de récupération des eaux de pluie. Un forage dans la Seine nous permet
d’arroser tous nos espaces verts sans ajouts d’eau de ville.
Nos jardiniers paysagistes ont sélectionné avec soin les essences qui
s'épanouissent dans notre parc et planté des variétés qui absorbent les
hydrocarbures.

Activités

Balade en vélo ou Running
au bord de la Seine

Musée Fournaise sur l’Île
des Impressionnistes

Château de Versailles

Nautik Park

Château de Malmaison
Découverte du Château de Malmaison, ou la
petite Malmaison demeure de l'impératrice
Joséphine et de Napoléon Bonaparte.

L’équipe
Hassania et Rébecca sauront prendre soin de vous dans
l’organisation de votre évènement en s'appuyant sur des
valeurs de respect, d'intégrité et de générosité.
Leur mission sera de faire en sorte que vos collaborateurs se
sentent un peu « comme à la maison ».

Nous contacter
Hassania, Rébecca et Chloé se tiennent à votre disposition
pour toute question ou demande de devis.
Hassania
Responsable Commerciale

Rébecca
Assistante Commerciale

Chloé
Assitante Commerciale

resp.commercial@relaismalmaison.fr

commercial@relaismalmaison.fr

commercial2@relaismalmaison.fr

01 47 32 55 63

01 47 32 55 66

01 47 32 55 73

93 boulevard Franklin Roosevelt - 92500 Rueil-Malmaison
www.relaismalmaison.fr

Gare de
Rueil-Malmaison

Où nous trouver
Situé au 93 Boulevard Franklin Roosevelt, le
complexe se situe près de la gare de RueilMalmaison, (RER A), à proximité des quartiers
d’affaires Rueil 2000 et La Défense.
Parking gratuit, 120 places sécurisées, taxi sur
demande.
L'établissement est accessible depuis Paris par
l’A86 ou le pont de Suresnes et le Mont-Valérien.
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