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Rueil-Malmaison, à 10 km de Paris et à 5 km de La Défense, accès par l’A86 et l’A14.
Accès transports en commun : RER A

En pratique
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Pour en savoir plus :
cofip@ifp.fr
Téléphone - 01 47 52 52 01
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Le Vésinet

V

éritable havre de paix
situé non loin des quartiers
d’affaires de La Défense
et de Rueil-Malmaison,
proche de Versailles et
de Saint-Germain-en-Laye,
le domaine de Vert-Mont est
un lieu inédit, hors du temps,
niché dans un magnifique
écrin de verdure.

Vous pourrez y recevoir dans un cadre
rare et privilégié, pour des séminaires
d’entreprises, des tournages de films
ou des évènements privés.

Vert-Mont, un lieu chargé d’histoire
Le domaine de Vert-Mont se situe dans le
prolongement du château de la Malmaison,
résidence de l’impératrice Joséphine entre
1800 et 1814.

personnes
en repas cocktail
Construit en 1859, le château est, depuis
1990, le siège de la Fondation Tuck, du nom
du financier et philanthrope américain qui
y vécut. La Fondation Tuck a pour mission
de développer la coopération internationale
en matière d’enseignement et de recherche
dans les domaines de l’énergie et du
développement durable.

Un esprit convivial et élégant

pour vos rendez-vous professionnels

Un lieu magique

pour vos évènements privés

Dans un cadre propice à la sérénité et à la concentration,
organisez au domaine de Vert-Mont vos réunions, séminaires
et évènements d’entreprises !

Rendez-vous au domaine
de Vert-Mont pour vos
comités de direction, réunions
de conseil d’administration,
sessions de brainstorming
et de team building, séminaires
de travail, lancement de produit,
tournages de films, etc.

Par sa force et son caractère,
le domaine de Vert-Mont est un
lieu qui magnifiera la réussite de
votre évènement. Il vous accueille
pour vos réceptions, mariages,
anniversaires, remise de médaille
ou tout autre évènement privé
que vous souhaitez organiser !

Se retrouver dans l’intimité pour célébrer un
évènement privé et lui donner un caractère
exceptionnel : au domaine de Vert-Mont,
vous bénéficiez d’un décor prestigieux, dont
le cachet ne laissera personne indifférent !

Profitez notamment
De la modularité du lieu : l’intérieur
du château dispose de salles plénières
et de salles de travail, à utiliser en fonction
de vos besoins.
D’un parc de 6 hectares, lui aussi
aménageable selon le type d’évènement.
Possibilité d’utiliser des structures
éphémères.
D’équipements matériels sur place, avec
la possibilité de bénéficier de prestations
techniques sur mesure.

Les lieux sont aménageables à l’envi selon
vos besoins, dans le château lui-même
comme dans le parc : avec 6 hectares,
toutes les activés sont envisageables, pour
le bonheur des petits comme des grands !

