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Des sites naturels et culturels classés au patrimoine mondial vous invitent au partage et à la cohésion. Des lieux de
réceptions, des hôtels et restaurants sont reconnus pour la qualité des services offerts aux entreprises.
Pour la réussite de vos conventions, séminaires, conférences et réunion, Fontainebleau Tourisme sélectionne et coordonne
les partenaires et talents nécessaires à la réussite de votre événement.
Le Pays de Fontainebleau :
Une destination Nature : impliquez votre équipe autour de projets fédérateurs : Journées d'action solidaires, activités
nature et sportives, mini raid,escalade en foret de Fontainebleau,...
Une destination Culture : partagez autour de la culture et la stratégie d'entreprise : visite du château orientée sur le
leadership des souverains, rallye au château ou en centre-ville, atelier Jeu de Paume,...
Une destination Art de Vivre : offrez le meilleur à vos salariés : Soirée privilège au château, nuit dans un château,
ateliers wine testing, cooking ou de parfum...
Pour venir à Fontainebleau :
En train SNCF : 40 minutes de Paris/Gare de Lyon/Arrêt :Gare de Fontainebleau-Avon ( accessible avec le Pass Navigo)
Par la route : de Paris prendre le périphérique Sud, puis l'autoroute A6 direction Lyon, jusqu'à la sortie Fontainebleau.
Pour plus d'information : www.fontainebleau-tourisme.com
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Besoin d’aide?
Vous ne savez pas quel lieu choisir pour un séminaire?
Notre équipe vous propose une sélection personnalisée
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