
Un lieu magique entouré
d’eau et de cascades

A 55min de Paris
Seine et Marne (77)

De 10 à 300 personnes

- 5 Hectares -

- 4 Espaces modulables -

- 1 espace détente -

- Grande terrasse couverte et 
chauffée 80m2 -

- Grands espaces extérieurs -

- Activités-

- 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.
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Les Sources est un ancien Moulin 

historique, niché dans un parc boisé de 5 
hectares avec son superbe bassin alimenté 

par 7 sources naturelles aux eaux turquoises.

A cheval sur la rivière du Grand Morin le 
dépaysement que procure la sérénité et le 

calme de cet environnement est totale.

Magnificia propose une fois de plus un site 
unique et différent pour des événements 

professionnels bucoliques et intimistes bercés 
par le coulis de l’eau.

Le domaine,  plein de ressources et de 
surprises, met à votre disposition différents 

espaces pour vos activités professionnelles les 
plus variées.

Restauré il y a peu, l’esprit magique du lieu est 
resté intact.

A seulement 55 min de Paris, et 10min de 
Coulommiers. Le site est facilement accessible 

par l’A4.



La Salle du grand Morin, est la plus 

belle salle plénière d’île de France !

Cet espace de 200m2 enjambe la rivière, il 
est baigné de lumière naturelle qui pénètre 
par la multitudes de fenêtres présentes de 

part et d’autres de la salle.

La vue est sans comparaison avec les salles 
de séminaires classiques, les eaux 

turquoises des sources confèrent au lieu un 
effet magique…

Une salle calme et très agréable qui 
favorise la concentration et le travail.
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La Salle des 7 sources, est un grand 

espace mixte de 175 m2 idéal pour vos 
déjeuners, vos dîners, vos soirées 
dansantes et même vos plénières.

Ces grandes baies vitrée livrent une vue 
panoramique imprenable sur le bassin et le 

bois environnant.

L’accès direct au ponton et à la terrasse 
avec jardin, vous permettra de prendre vos 

pauses les « pieds dans l’eau ».
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Le Bar, est dans la continuité de la salle 

des 7 sources. La superficie est de 145m2. 

Vous pourrez y organiser votre cocktail, 
vos pauses, vos sous commissions,…

Le Bar amène directement sur la terrasse 
et son jardin pour profiter pleinement de 

la nature et de ses espaces verts.
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La Terrasse et son jardin, vous 

immergent au cœur du domaine dans une 
atmosphère bucolique. Encerclé par le 

bassin, le jardin se termine en une 
magnifique cascade comme une surprise 
où se côtoie la faune et la flore locales.

La terrasse de 80m2 peut être couverte et 
chauffée mais également ouverte à 

l’arrivée des beaux jours.

Mettez en place des séances de bien être, 
des activités sportives… et pourquoi pas 

un déjeuner sur l’herbe ?



Lieu-dit « La Fontaine »
77320 Saint Remy la Vanne

Accès

Prendre l’A4 Sorite N°13
En direction de Provins

puis suivre la D231.

Prendre la D402
En direction de Coulommiers,

Puis la D934 en Direction 
de Chailly-en-Brie.

Prendre à gauche la D55, à droite la 
D66

Puis « La Fontaine » sur votre droite



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
Ou

01 85 73 52 77
06 64 69 85 33

Magnificia
111 Rue Cardinet

75017 Paris
www.Magnificia.fr

mailto:seminaires@magnificia.fr

