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Reprise de l’activité MICE à Royaumont 
 

 
L’abbaye de Royaumont, plus grande abbaye cistercienne d’Ile de France, ouvre à nouveau 
ses portes aux séminaires et réunions professionnelles dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Situé en pleine nature, à seulement trente minutes de Paris, Royaumont est un 
site réputé depuis des années pour la qualité de son offre en matière de MICE.  
 
 

 
 
 
 
Elle offre un cadre paisible, propice à la réflexion, aux échanges et à la convivialité, idéal 
pour ressouder des équipes éprouvées par des mois de confinement : 
 
• Un lieu hors du commun : une prestigieuse abbaye médiévale entourée de jardins, avec 
ses arbres centenaires, ses jardins traversés de paisibles canaux, son cloître et les vestiges 
romantiques de son abbatiale.  
 
• 10 salles de réunion spacieuses, aérées et modulables, dotées d’équipements de pointe. 
 
• 5 espaces de réunions privatisables avec de spectaculaires hauteurs sous voûtes et pouvant 
accueillir jusqu’à 600 personnes. 
 
• Un hébergement unique en son genre, 53 chambres confortables installées dans les 
anciennes cellules des moines et jouissant d’une vue sur les jardins ou sur le cloître, dans 
un calme absolu. 
 
• Une gamme d’ateliers créatifs exclusifs, en phase avec l’esprit du lieu, favorisant 
l’expérience collective autour de la musique, de la danse, du théâtre, de la nature, de 
l’artisanat, du patrimoine… 
 



 
 

 
Et d’autres activités proposées par une sélection de partenaires : plein air, after work… 
• Une offre de restauration qualitative, réalisée sur place. 
• Une équipe assurant un suivi attentif et personnalisé de chaque groupe, avec des 
prestations adaptées à la spécificité des besoins exprimés.  
 
 

 
 
https://recevoir.royaumont.com 
 
Télécharger la brochure L’art de recevoir :  https://nathaliethibaut.com/wp-
content/uploads/2021/06/royaumont-l-art-de-recevoir.pdf 
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