
Le Château de Condé-Sainte-Libiaire 

Un emplacement privilégié, à 40 minutes de Paris et à seulement
quelques minutes de Disneyland Paris.

Nous vous invitons royalement à ajouter de la distinction à vos
réunions dans le cadre prestigieux de notre verrerie d’art. 

La tranquillité et grâce de vivre vous feront passer des heures de
convivialité.



CHÂTEAU DE CONDÉ-SAINTE-LIBIAIRE

SES ATOUTS

Le château de Condé-Sainte-Libiaire propose un service sur-mesure, en

parfaite adéquation avec vos besoins et assure une prestation de qualité,

contribuant ainsi à la réussite de votre séminaire. 

Qualité de l'accueil, adaptabilité et souplesse de l'équipe dans un cadre

d'exception.

VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS



Nos salons sont façonnés à l’image de la vie du XVIIIe siècle,

dédiés aux évènements qui veulent se singulariser tout comme le

siècle des lumières. 

Les salons sont aux couleurs de l’époque et favorisent les

échanges et la réflexion.

NOS SALONS



Vos espaces de travail ouverts sur la nature et
modulables selon vos souhaits.

Salle en U Salle de

Conférence

Salle en

Ilots

Salle de

classe

Matériel High-Tech

Vidéoprojecteur et sonorisation, avec connectiques multiples (HDMI, Clickshare,
adaptateur MAC).
Wifi grande vitesse.

3
 SALLES DE RÉUNION 60 à 230 m2

ESPACE SÉMINAIRE



DÉCORATION SUR VERRE -
GRAVURE À LA ROUE

RÉALISATION DE FIGURINE -
SOUFFLAGE AU CHALUMEAU

ATELIER VITRAIL -
TECHNIQUE TIFFANY

DÉCORATION SUR VERRE -
TECHNIQUE DU SABLAGE

Privatisation et pratique possible aux cotés de nos
maitres verriers.

Les artisans de la manufacture Arribas vous
accueillent dans une ambiance dédiée à l’art et à la
création. 

Le plaisir de la clientèle est notre priorité !

NOS ATELIERS DÉCOUVERTE

ACTIVITÉ "INCENTIVE"



Améliorez la cohésion de vos équipes et développez ainsi leur solidité.

TIR À L'ARC MINI - GOLF

YOGA MINI-FERME

LOISIRS



Service proposé pour les trois Repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner).
Rencontrez le chef qui séduira vos papilles.
Composez en harmonie votre menu avec le Chef TICANA pour créer un moment de plaisir.

VOS MOMENTS GOURMANDS

OFFRE CULINAIRE



Récompensez vos collaborateurs.

TROPHÉE OBJETS DE COMMUNICATIONFLÛTES À CHAMPAGNE

REMERCIEMENTS



LES HÉBERGEMENTS DANS LA RÉGION

 
Radisson Blu 

6 km
 

Hôtel l'Elysée  
8 km

 
Relais Spa  

9 km 
 



 Comment s’y rendre ? 

En Voiture

En Train

En Bus

Sur Place

30 min de Paris (Porte de Bercy) par l'autoroute A4 sortie 14
5 min de Disneyland Paris
10 min de La Vallée Village et Val d'Europe

Gare TGV à proximité : Gare TGV de Marne La Vallée Chessy (Disney) 
De Paris en train : de la Gare de l'Est à la Gare de Montry Condé par la ligne P

A depuis la gare de Val d’Europe, ligne 60 (arrêt Georges Pompidou).
A depuis les villes de Meaux et Esbly sur les lignes 4, 4A et 4B (arrêt Georges Pompidou).

Pour faciliter l’arrivée des automobilistes, le château met à disposition son
parking gratuit à l’entrée du parc du domaine.
Parking gratuit de 100 places
Emplacement autobus

VENIR AU CHÂTEAU DE CONDÉ-SAINTE-LIBIAIRE

01 60 36 20 10

https://www.chateau-conde-sainte-libiaire.com/ 

la.manufacture@arribas.com 

La manufacture arribas

Rue Victor Hugo, château de Condé-Sainte-Libiaire  
77450, Condé-Sainte-Libiare 

 Contact 


