
Une ancienne Commanderie
des Templiers du XIIème siècle

A 1h de Paris
Seine et Marne (77)

De 6 à 400 personnes

- 14 Hectares -

- 4 Espaces modulables -

- 1 grande Halle couverte 300m2 -

- Grands espaces extérieurs -

- 6 Chambres doubles -

- Activités sportives et culturelles -

- Parking Privé -



LE PAVILLON JOSEPHINE

LES SOURCES
Un domaine hors du temps pour se 

ressourcer à 55 min de Paris et une heure
De l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et 
cinquante minutes de Marne la Vallée.

LA COMMANDERIE DE DORMELLES
Une demeure de Charme alliant 

raffinement et authenticité à une heure de 
Paris et 20 min de Fontainebleau.

LE MOULIN DE GUELIZ
Une propriété conviviale et intimiste à une 
heure de Paris, 25 min de Fontainebleau.

LE PAVILLON JOSEPHINE
Un institution, le plus grand établissement 

de la région à 15min de la défense.

BourgogneCentre

Picardie

Cham
pagne-Ardenne

Une implantation stratégique

Orly

Gare TGV Chessy

Roissy



La Commanderie de Dormelles, 
acquise par les Templiers au XII siècle, est un 
lieu chargé d’histoire répertorié à l’inventaire 

des monuments historiques.

Tout juste rénové et dans le respect de la 
tradition, le domaine offre des prestations 

haut de gamme sur un terrain de plus de 14 
hectares. 

La multitude d’espaces permet une très 
grande modularité capable de recevoir vos 
événements professionnels sur mesure de 

petites et grandes envergures.

Située à 80km de Paris et 20 km de 
Fontainebleau au cœur de Dormelles et de la 
verdoyante vallée de l’Orvanne, la propriété 

est facilement accessible par l’A5 et l’A6.

De nombreuses activités culturelles, 
sportives ou de bien être sont possibles sur 

site et à proximité.



La Salle de garde, est un splendide 
espace de 200m2 avec 5 mètres de 

hauteur sous plafond.

Cette salle exprime pleinement le 
caractère champêtre et raffiné du 

domaine; poutres d’origine et feu de 
cheminée…

Vous pouvez organiser vos plénières dans 
toutes les dispositions, vos dîners de Gala, 
vos Expositions, des défilés, vos forums …

En fait tout est possible !

170       - - 150       190   



La Grande Halle, est une authentique 
grange de 300m2 restaurée et 

réaménagée avec des matériaux nobles et 
authentiques.

Un espace à la fois extérieur et couvert 
pouvant abriter vos manifestations 

comme vos discours, vos cérémonies, vos 
cocktails, vos déjeuners, vos dîners, vos 
animations, et toutes les idées que vous 

pourrez avoir en découvrant ce 
magnifique édifice.

230       - - 210       260   



La Salle de Bal est un espace de 
100m2 pouvant recevoir vos réunions, vos 

cocktails ou encore vos soirées 
dansantes…

Au fond est installée une pièce unique; un 
superbe bar en bois construit sur mesure 

par une menuiserie locale.

La vue donne sur le bois attenant au 
domaine, l’accès à la salle de garde est 

direct.

60       35        40          36          90



La Salle de la tour est un espace de 
90m2 modulable capable de recevoir vos 

réunions ou encore vos cocktails.

Un espace très chaleureux, à la lumière du 
jour mais également chauffé par une 

cheminée au feu de bois qui rend 
l’atmosphère très conviviale et unique !

La vue et l’accès extérieur donnent sur la 
cours de notre hameau.

80       50        55          48          80



La Salle des Templiers, est une salle 
annexe pouvant servir de 

sous-commission, zone de pause, ou 
encore pour déjeuner ou petit déjeuner en 

petit comité.

La superficie est d’environ 60m2 dans un 
style chaleureux et cosy en accord avec le 

reste du domaine.

20       15          - - 30



L’Hébergement, à la commanderies de 
Dormelles est constitué de 6 belles suites 

doubles neuves,
parfaites pour héberger par exemple les 

membres de la direction en attendant que 
nos nouvelles chambres voient le jours 

courant 2018.

Toutes les chambres disposent d’un Lit 
double, d’une salle de Bain moderne et d’un 

accès WIFI.

Les chambres offrent de charmants points de 
vue sur la campagne environnante.

Un Kit de bienvenue, avec produits Bio et éco 
responsable, est offert pour toute 

réservation.

6 Singles 12 Doubles



24 Place Saint Gervais
77130 Dormelles

Accès

Prendre l’A6, sortie N7 en direction 
de Fontainebleau,

Puis Prendre la D606
En direction de Morêt,

Puis prenez à droite Rue De Morêt,

Puis à Gauche sur la D403,

Puis sur votre droite D120E
Jusqu’à Dormelles.



Exemple de Menu Automne / Hiver

Carpaccio de Noix de Saint Jacques, 
condiment mangue agrumes, vinaigrette à la 

vanille bourbon
Ou

Mille feuilles de fois gras, poire pochée, fruits 
rouges et confit d’oignons

Ou
Croustade de la Mer

-
Mignon de Veau, gratin Sarladais et mille 

feuilles de légumes
Ou

Souris d’Agneau confite, pressée de pommes 
de terre aux noisettes et poêlée de légumes 

croquants
Ou

Pavé de sandre au beurre Nantais, pommes 
grenailles et flan de carottes

-
Brie de Meaux Farcie et noisette, comté et 

meslun

Dessert de saison de la maison Cassel



Activités
-

Magnificia a sélectionné, sur l’ensemble de 
ses lieux, des acteurs connus et reconnus 

dans le domaine des activités d’entreprise.

Nos partenariats permettent de proposer 
des offres de haute qualité sur une large 

diversité pour correspondre à vos différents 
objectifs avec succès !

Du Team Building Indoor/outdoor, jusqu’à la 
visite culturelle en passant par des escape 
game, des ateliers culinaires ou encore des 

séances de bien être avec intervenants 
spécialistes, nos sélections viendront 

compléter à merveille vos séances de travail.

Forts des possibilités intrinsèques de nos 
demeures, nous avons également développé 

nos propres activités personnalisées et 
optimisées pour les entreprises. 



Animations
-

Magnificia propose différents types 
d’animations adaptées à chaque phase de 

votre événement...

Pour une soirée festive, un apéritif Lounge
ou encore un moment ludique et 

surprenant, nous disposons d’un catalogue 
d’artistes professionnels et adeptes de 

l’événementiel d’entreprise.

Un groupe de Jazz, Un Dj avec musicien, Un 
Quizz personnalisé, une animation 
oenologique, une soirée casino…

Faites nous part de votre demande et de vos 
besoins et nous vous proposerons la 

meilleure solution pour faire passer à vos 
collaborateurs un moment mémorable !



CONTACT

Nous sommes à disposition
pour toutes demandes de Devis

seminaires@magnificia.fr

Magnificia
41 rue François 1er

75008 Paris
www.Magnificia.fr

mailto:seminaires@magnificia.fr

