


Les Fondateurs
Enchantement, émulation, ressourcement...
Quand ils ont acquis en 1990 le Moulin de la Forge 
pour le restaurer avec passion, Patrice et Marie-
José avaient déjà en tête le projet d’y organiser 
les séminaires dont ils avaient rêvé durant leur vie 
professionnelle : «Des lieux vérité pour faire naître 
les idées justes».
Ils n’imaginaient pas le destin animé qu’aurait leur 
entreprise.

Le lieu et le concept, bouche à oreille aidant, 
rencontrèrent d’emblée un formidable succès.
Pour répondre à une demande toujours plus forte 
commence alors la quête d’autres lieux : en 2003, 
coup de coeur familial pour le Manoir des Brumes 
suivi, en 2007, du joli Domaine de Rebetz avec son 
golf.



Moulin de la Forge, Manoir des Brumes, Domaine de 
Rebetz... A pas plus d’une heure de Paris, trois lieux 
de caractère vous accueillent dans la chaleur d’une 
maison amie, avec l’ambition de donner du sens à 
vos séminaires. 

Toute l’énergie de nos équipes et la qualité de nos 
infrastructures y sont dédiées : nombreux salons 
et espaces de travail chaleureux et privatisés, 
hébergement confortable en chambres de charme, 
cuisine gourmande et authentique, forfaits «tout 
compris» incluant des activités en libre accès, pour 
des séminaires qui sortent de l’ordinaire ; organisation 
optionnelle de challenges et événements festifs.

L’attention professionnelle, discrète et bienveillante, 
portée au bon déroulement de vos séminaires, est 
un gage de leur réussite.

LE MANOIR DES BRUMES

38 PERSONNES EN CHAMBRE SINGLE, JUSQU’À 76 EN TWIN

LE MOULIN DE LA FORGE

65 PERSONNES EN CHAMBRE SINGLE, JUSQU’À 114 EN TWIN

LE DOMAINE DE REBETZ

80 PERSONNES EN CHAMBRE SINGLE, JUSQU’À 142 EN TWIN

3 LIEUX FORTS,
3 ARCHITECTURES





Découvrir Le Moulin de la Forge niché dans son 
vallon, c’est déja être conquis par la magie du lieu.
Une rivière, des étangs, un vieux moulin du XIXe 
siècle adossé à une ancienne forge... depuis plus 
de 20 ans dans ce lieu paisible, tout concourt à la 
réussite d’une «mise au vert» sous le signe de la 
réflexion, de la convivialité et de la détente.

une parenthèse
haut de gamme

5 hectares d’étangs et 40 hec-
tares de campagne vallonnée 
où il fait bon se ressourcer, se 
détendre et travailler ensemble   



Vos espaces

4 salles de réunion parfaitement équipées vous sont 
dédiées, dont deux pouvant être couplées pour 
offrir une plus grande capacité d’accueil. Selon les 
disponibilités, jusqu’à 7 salles de sous-commissions 
complémentaires sont également comprises dans 
votre forfait.

Les activités en libre accès 

Spa, piscine couverte, hammam (massages sur 
demande), balade à la découverte du domaine et du 
Bois des biches, tennis, VTT, practice de golf, ping-
pong, billard français, baby-foot, fléchettes, piano, 
guitare, sono, bibliothèque...

Se réunir au bord de l’eau, 
se détendre ensuite autour du 
billard ou dans l’ambiance 
épurée de la piscine du Moulin







Entouré d’une nature généreuse, le Manoir des 
Brumes, ancienne commanderie des Templiers, est 
un lieu hors du temps. L’Epte, frontière du royaume 
de France et témoin de mille ans d’histoire, borde 
son parc de 5 hectares. 

Franchir le portail de ce solide manoir du XIIe siècle, 
c’est avoir la certitude d’être accueillis avec simplicité 
et beaucoup d’attentions, c’est savoir aussi qu’on y 
puisera une belle énergie pour de nouveaux projets.

FORT, SIMPLE
ET HARMONIEUX

Sur un site chargé d’histoire, 
un lieu fort, simple et harmo-
nieux, qui séduit par son 
caractère intimiste et chaleu-
reux.



Vos espaces

3 salles équipées et largement ouvertes sur la nature 
et la vallée de l’Epte accueillent vos réunions. Sous la 
spectaculaire charpente du manoir, d’autres espaces 
très cosy peuvent être mis à la disposition de vos 
équipes et adaptés à leurs besoins.

Les activités en libre accès

Découverte de la nature à pied ou à VTT, pétanque, 
football, volley-ball, badminton, billard, baby-foot, 
fléchettes, karaoké, guitare, piano, sono...

Simplicité, raffinement et at-
mosphère paisible pour une 
vraie rupture avec le quoti-
dien qui favorise la réflexion.







Pousser les portes du Domaine de Rebetz,
dont les origines remontent au XIIe siècle,
c’est pénétrer au coeur d’une nature préservée
et paisible, à seulement cinquante minutes de Paris. 

La beauté de son château, son majustueux corps de 
ferme, son pigeonnier, la rivière qui le traverse et son 
parc constituent l’écrin authentique et prestigieux 
d’un séjour placé sous le signe de l’art de vivre et du 
bien-être.

L’ART DE VIVRE
AU BORD DE L’EAU

Au cœur du verdoyant Vexin, 
un lieu élégant et convivial 
pour vos séminaires à 50 mi-
nutes seulement de Paris.



Vos espaces
5 salles plénières, un salon en verrière et de nom-
breuses salles de sous-commissions vous offrent 
toutes possibilités pour rassembler vos équipes et 
organiser vos ateliers. Un auditorium de 176 places, 
entièrement modulable selon le nombre de partici-
pants, complète les capacités d’accueil.

Activités sur place

Parcours de golf de Rebetz (18 trous) avec practice 
et putting green, balade en VTT, tir à l’arc, échasses, 
fléchettes, badminton, billard, baby-foot, ski géant, 
jeux de société, volley, guitare, sono...
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FÉDÉRER, INSPIRER,
SE DÉTENDRE...

Chargés d’âme et d’histoire, les trois lieux du 
Groupe Moulin de la Forge se prêtent idéalement à 
des séminaires d’intégration, à la mise en place de 
challenges tissant ou retissant des liens solides. 
En plus des activités de sport et loisirs incluses dans 
ses forfaits, chaque maison propose en effet un large 
panel d’idées pour des expériences fortes et riches.

Au Moulin de la Forge, la construction de radeaux et 
les échappées en quad comptent parmi les activités 
phare.
Au Manoir des Brumes, vous pourrez envisager une 
descente de l’Epte en Canoé, ou vous lancer dans 
une « murder party » dans une ambiance médiévale…
Au Domaine de Rebetz, l’accrobranche, les 
courses d’orientation et les challenges multi-
activités associant golf, tir à l’arc et VTT stimulent 
régulièrement l’esprit d’équipe.

TROIS LIEUX À METTRE AUX COULEURS DE VOS ENVIES

POUR DES SÉMINAIRES FÉDÉRATEURS, 

ENTOURÉS D’UNE ÉQUIPE ATTENTIVE.

D’IMPÉRISSABLES SOUVENIRS À PARTAGER ...

1. Ballades en 2cv
2. Parcours en land rover
3. Concert
4. Team cooking
5. Tennis

6. Construction de chars
7. Joute médiévale
8. Course en radeaux
9. Feux de camp
10. Vélo

11. Golf
12. Murder party
13. Construction de radeaux
14. Canoé
15. Tir à l’arc



DES FORFAITS TOUT-INCLUS
POUR UNE TOTALE SÉRÉNITÉ

Travaillez en totale sérénité. Avec discrétion et 
professionnalisme, vos hôtes sont à vos côtés pour 
vous conseiller et faciliter vos séminaires.

Le Forfait Résidentiel 24 h prend effet le matin
ou en fin de journée. Il comprend :

• La pension complète incluant les boissons en open 
bar, y compris pendant vos pauses en journée (vins, 
softs, eaux, café, thé, apéritifs et liqueurs).

• La mise à disposition de salles et salons aménagés 
et tout équipés selon vos attentes : internet en haut 
débit, vidéoprojecteurs, écrans, sonorisation, paper-
boards, papeterie, crayons, feutres, etc.

• L’accès en libre-service aux équipement sportifs 
et ludiques, différents selon les maisons.

• L’assistance technique et bureautique (photocopies, 
organisation des trajets...) pour que vos temps de 
réunion et votre séjour se déroulent sans souci ni 
perte de temps.

LE FORFAIT JOURNÉE SE DÉCLINE SUIVANT LA MÊME

FORMULE, HORS HÉBERGEMENT, DÎNER ET APÉRITIF.



Au coin du feu, au bord de l’eau, face à la nature, 
sur la terrasse, autour un barbecue géant... c’est 
souvent autour de belles tablées que se nourrissent 
les échanges et se renforcent les liens.

Dans chaque maison, le chef et son équipe ont à cœur 
de proposer toute l’année une cuisine gourmande et 
inventive, privilégiant les produits de saison et de 
terroir. 

Les savoureux buffets offrent une solution pratique 
à l’heure du déjeuner ; les repas du soir prennent 
volontiers un caractère plus gastronomique pour le 
plus grand plaisir de nos convives.

une CUISINE SAVOUREUSE
ET AUTHENTIQUE



Forfaits absolument tout compris - (All inclusive)  
Prix H.T - TVA globale à 20 % sur l’ensemble des 
prestations - totalement récupérable

Informations & Réservations pour nos 3 lieux : 
5 Chemin de Rebetz - 60240 Chaumont en Vexin 
03 44 49 61 31 - info@moulindelaforge.com

NOs tarifs

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL 24 H COMMENCE LE PREMIER  

JOUR EN DÉBUT DE MATINÉE OU EN FIN D’APRÈS-MIDI

Forfait Journée d’étude : 145 €

Forfait Résidentiel 24 H - Basse saison 
    en chambre single : 295 € 

en chambre twin : 245 €

Forfait Résidentiel 24 H - Haute saison*   
    en chambre single : 330 € 

en chambre twin : 275 €

*fin août, septembre, octobre et de mai à mi-juillet 

Forfait Journée d’étude : 150 €

Forfait Résidentiel 24 H - Basse saison 
    en chambre single : 305 € 

en chambre twin : 255 €

Forfait Résidentiel 24 H - Haute saison*
   en chambre single : 345 € 
en chambre twin : 290 €

*fin août, septembre, octobre et de mai à mi-juillet 

Forfait Journée d’étude : 125 €

Forfait Résidentiel 24 H - Basse saison 
    en chambre single : 280 €  

en chambre twin : 230 €

Forfait Résidentiel 24 H - Haute saison*  
    en chambre single : 310 € 

en chambre twin : 255 €

*fin août, septembre, octobre et de mai à mi-juillet 



A une heure au nord-ouest de Paris, dans un rayon 
de 20 km, trois lieux vous attendent.
 
Si près, si dépaysants... Vous vous y sentirez comme 
chez vous.

Le Vaumain 60590

2 route de la mer, 27150 Bouchevilliers

5 chemin de Rebetz, 60240 Chaumont-en-Vexin

NOus trouver

03 44 49 61 31
info@moulindelaforge.com

www.moulindelaforge.com 
www.manoirdesbrumes.com 
www.domainederebetz.com

           Groupe Moulin de la Forge


