
1

 
   
   
  voir

 L’art de
   
   
 rece
  voir

Séminaires

Conventions 

Événements

Rencontres



2

Lieu de séjour et de réflexion depuis sa 
fondation au XIIIe siècle, Royaumont 
met à votre disposition ses vastes salles 
de réunion et ses grands réfectoires, 
son hôtellerie originale et sa 
restauration de saison. Poursuivant une 
longue tradition d’hospitalité, l’équipe 
de Royaumont vous accompagne dans 
l’organisation de vos séminaires et 
événements dans un des sites les plus 
dépaysants d’Ile-de-France. 

Choisir l’abbaye de Royaumont pour vos séminaires et événements, c’est aussi 
affirmer la responsabilité sociétale de votre entreprise en étant partie prenante des 
missions patrimoniales, artistiques et sociales de la Fondation Royaumont.
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L’abbaye  
de Royaumont
L’abbaye  
de Royaumont

L’histoire au cœur d’un lieu 
d’exception

L’abbaye de Royaumont, fondée en 1228 par le roi Louis IX 
(futur Saint Louis), est un joyau architectural de l’art 
gothique articulé autour d’un magnifique cloître cis-
tercien. Un parc, des ruines romantiques et trois jardins 
remarquables complètent cet environnement propice au 
partage et à la célébration. 

Au cœur du Parc Naturel Régional Oise – Pays de France, 
à seulement 30 km de Paris, Royaumont est facilement 
accessible depuis Lille, Amiens, Chantilly, Cergy-Pontoise 
et les aéroports de Roissy-CDG et Beauvais-Tillé. 

—

Propriété de la Fondation Royaumont, le monument a fait l’objet de 
nombreuses campagnes de restauration et d’aménagements, dont 
la dernière s’est achevée en novembre 2020.
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Espaces 
& solutions

équipement multimédias, sonorisation, régie lumière, traitement acous-
tique, internet très haut débit… 

Des services et des équipements 
dédiés à la réussite de vos 
séminaires & événements 

À l’écart du monde, dans un écrin de verdure, 
Royaumont, la plus grande abbaye cistercienne d’Ile-
de-France, offre tous les atouts pour vous accueillir 
en s’adaptant aux éventuelles contraintes sanitaires.

Nous disposons de 10 salles de réunion spacieuses, des-
servies par un ascenseur, bénéficiant de la lumière du 
jour et de grandes ouvertures sur le parc, et de 5 vastes 
salles de réception dotées d’une spectaculaire hauteur 
sous voûtes.

Ces espaces peuvent recevoir de 10 à 600 personnes 
et sont équipés pour répondre à tous vos besoins : 

Un domaine riche d’un parc de 7 hectares, agrémenté 
de 3 jardins, le jardin du cloître, le jardin des 9 carrés 
et le Potager-Jardin, est le cadre idéal d’événements 
simples ou d’envergure. Vous pourrez y admirer les 
façades et les toitures magnifiquement restaurées. 

53 chambres avec vue sur les jardins et le cloître, 
aménagées dans les anciennes cellules, vous offrent 
une expérience hôtelière singulière qui contribue à 
un dépaysement total et au ressourcement de chacun. 

La restauration, préparée sur place par notre Chef et 
sa brigade, s’adapte à vos envies : buffet, ou service à 
l’assiette, repas champêtre, cocktail dînatoire, dîner 
ou gala de prestige. Les grandes ouvertures vitrées de 
la cuisine vous permettent d’observer la réalisation 
des plats imaginés en résonance avec le Potager-Jardin 
de Royaumont.
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Savoir-faire  
& excellence 

Une équipe de professionnels 
pour un service clé en main

Nous vous accompagnons tout au long de la préparation 
de votre séjour et durant votre événement. 

La Fondation Royaumont, qui réunit sur son site 
40 métiers impliqués directement ou indirectement dans 
votre projet, se tient à votre service. 

• Une équipe dédiée aux séminaires & événements 
• Le chef, sa brigade & le service en salle 
• Un service d’hôtellerie 
• Un personnel technique 
• Des pôles artistiques et d’accueil des publics

—

Abbaye de Cour mêlant activités mondaines et religieuses jusqu’à 
la Révolution, lieu de rendez-vous de la haute société parisienne 
à l’époque romantique, Royaumont perpétue une longue tradition 
d’hospitalité.
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L’expérience
Royaumont

Un carrefour international  
de la pensée et de la création

Depuis 1936, Royaumont cultive l’esprit de la ren-
contre : artistes du monde entier, intellectuels, 
décideurs économiques et responsables politiques 
s’y retrouvent pour dialoguer. Sens du collectif et 
de l’échange, incitation à penser l’avenir : vivez 
l’expérience Royaumont avec vos collaborateurs, 
partenaires, clients ou prospects, et développez 
les valeurs de votre entreprise en vous appuyant 
sur notre offre exclusive de spectacles et d’ateliers 
autour de la musique, de la danse, du théâtre, de 
la nature, du patrimoine… 

Les Entretiens de Royaumont, 2019
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« Depuis sa création, 
l’institution a fait de la 
rencontre, sous toutes ses 
formes, une de ses plus belles 
marques de fabrique. » 
La Croix

« Fondation Royaumont : un 
modèle qui fait référence. »
Les Échos

« Il suffit de quelques pas dans 
ce parc majestueux pour que 
l’esprit se déleste, s’allège et 
s’apaise. »
Figaro Magazine 

« L’abbaye ouvre aux 
entreprises des espaces 
uniques, entre histoire 
et contemporanéité. »
Meet and TravelMag  

« Vous êtes assurés d’y trouver 
un espace adapté à vos besoins, 
qu’il s’agisse d’une présentation 
produit, d’une conférence, ou 
d’un séminaire. »
Business Event’ 

L’art de recevoir

ecevoir

Événements p.9

assembler

Campus p.10

Solutions p.11

Royaumont
Visites,  p.12

ateliers  
& concerts

éunir

Séminaires p.8

éaliser enforcer



8

Séminaires

Réunion
Séminaire, journée d’étude, formation, comité de 
direction : profitez de nos 10 salles de réunion de 
30 à 250 m², aménagées dans un cadre préservé et 
bénéficiant de vues incomparables sur le parc ou 
sur le cloître. Choisissez la discrétion, la sobriété, 
l’atmosphère et le recul qu’offre le site exceptionnel 
de Royaumont.

Colloque, assemblée générale : tenez des conven-
tions à la hauteur de votre entreprise, dans nos salles 
monumentales en configuration conférence, pouvant 
rassembler jusqu’à 500 personnes. 

Bénéficiez de tout le confort attendu pour vos collabo-
rateurs et de solutions numériques et technologiques 
sur-mesure. 

Concentrez-vous sur vos échanges et réflexions, 
pendant que notre personnel s’occupe de tout le reste.

Détente 
Après des journées intenses, ressourcez-vous en 
bénéficiant de la quiétude des lieux. Parcourez le 
jardin d’inspiration médiévale ou le Potager-Jardin, 

découvrez les ruines romantiques de l’abbatiale pour 
un moment de retour sur soi…

Enrichissez votre programme et renforcez le sens de 
votre séjour à l’abbaye avec des offres riches et exclu-
sives autour de la musique, de la danse, du théâtre, de 
la botanique, du patrimoine…

Profitez du parcours de visite et du dispositif de 
médiation numérique afin de découvrir à votre rythme 
l’histoire de Royaumont.

Partage 
Partagez des moments de complicité et de convivialité 
dans notre salon ou à la terrasse de notre bar.

Poursuivez vos échanges dans les salles à manger 
privatives à votre disposition et dégustez un repas ou 
un cocktail préparé par notre Chef et sa brigade.

Hébergement
L’équipement hôtelier à dimension humaine vous 
permettra de vous sentir chez vous à Royaumont.

Journée d’étude, séminaire résidentiel, workshop, 
convention, colloque, assemblée générale, comité 
de direction, formation…
Royaumont est aujourd’hui une référence internationale en matière de recherche, d’innova-
tion et de transmission. Ses vastes espaces bénéficiant de larges ouvertures sont particuliè-
rement fonctionnels et adaptés aux séminaires et réunions, bénéficiant de larges ouvertures, 
et offrent toute la sécurité attendue. La proximité entre les salles de réunion, de réception et 
les espaces de vie, est propice à la cohésion et au partage. Son cadre préservé et tranquille 
favorise la réflexion et l’efficacité, tout en garantissant la confidentialité de vos meetings. 



9

Soirée de gala, réception, cocktail, petit déjeuner 
de travail, remise de prix, lancement de produit, 
défilé, exposition, salon professionnel…  
Grâce à ses multiples ressources et à sa grande adaptabilité, Royaumont est le lieu idéal 
pour organiser des événements uniques, spectaculaires et personnalisés. 

Les cuisines et le réfectoire des moines, le réfectoire des convers, le cloître et le jardin d’ins-
piration médiévale constituent un ensemble sans équivalent pour vos manifestations. 

Avec ou sans scénographie, notre équipe fera de ce lieu privilégié votre univers, avec un 
impact durable sur vos collaborateurs, clients ou partenaires. 

Célébration
Faites partager à vos convives le cadre majestueux 
de l’abbaye pour vos soirées de célébration, de 
remerciement, de remise de prix ou de clôture d’un 
séminaire organisé à Royaumont ou ailleurs. Les 
espaces prestigieux de l’abbaye et la restauration 
raffinée, assurée par notre Chef et son équipe, seront 
gage de la réussite de votre événement.

Présentation
Renforcez votre image de marque en vous appropriant 
Royaumont pour une journée ou une soirée et rendez 
votre événement inoubliable. Quel que soit votre 
secteur d’activité, les espaces historiques et le parc de 
l’abbaye serviront d’écrin pour présenter vos produits 
ou services, ou toute autre cérémonie.

Mettez en lumière vos collections lors d’un défilé et 
faites résonner leur élégance avec la beauté de nos 
salles. Nos équipes accompagneront vos créatifs avec 
exigence et réactivité. 

Exposition
Laissez-vous inspirer par les espaces de Royaumont 
et imaginez toutes les mises en place de vos salons 
et expositions. Nous sommes à votre écoute pour 
concevoir ensemble les meilleurs aménagements. 

Événements
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Notre offre d’ateliers spécifiquement pensés pour le 
monde de l’entreprise (lire fiche Visites, ateliers et 
concerts), est à votre disposition en complément de 
votre programme. La qualité de notre accueil et de 
notre équipement, le cadre privilégié de l’abbaye et 
l’ambiance apaisante de son écrin de verdure ne pour-
ront que séduire et fidéliser vos collaborateurs. 

Nous vous accompagnons et élaborons une offre 
ajustée à vos objectifs. Nous proposons des condi-
tions tarifaires adaptées en fonction du volume de 
formations. Nos conditions de vente sont également 
assouplies pour ce type de contrat. Une équipe dédiée 
vous épaule dans la mise en place de vos formations.

Une référence internationale en matière de 
formation professionnelle et de transmission
Royaumont est le cadre privilégié pour la formation de vos collaborateurs. Centre inter-
national pour les artistes de la musique et de la danse, l’abbaye accueille chaque année 
des centaines de professionnels du monde entier qui viennent dynamiser ou infléchir leur 
carrière. 

Notre lieu est particulièrement adapté aux besoins de la formation continue par son archi-
tecture et son atmosphère. À l’écart du monde, l’abbaye apporte une densité exceptionnelle 
à la rencontre. Le temps y prend une autre dimension.

Tout est réuni à Royaumont pour vous permettre d’atteindre vos objectifs tout en optimisant 
votre emploi du temps et vos ressources. 

Campus 
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Hôtellerie
Offrez à vos invités une expérience hôtelière remar-
quable, grâce au parc de 53 chambres aménagées 
dans les anciennes cellules de l’abbaye, alliant 
mobilier ancien et confort moderne et bénéficiant 
d’une magnifique vue sur le parc, ainsi qu’à l’offre 
d’un réseau d’établissements partenaires se situant à 
proximité.

Restauration 
Dégustez une restauration mettant à l’honneur les 
produits de saison, inspirée de notre Potager-Jardin, 
imaginée et réalisée sur place par notre Chef et sa 
brigade, dont la créativité répondra à vos besoins ou 
envies.

Espaces, configuration et facilitation 
L’abbaye dispose d’une multitude d’espaces : salles de 
réunion, grands réfectoires, cloître, grande serre située 
dans le Potager-Jardin, auditorium…

Nos salles permettent de répondre à l’ensemble de vos 
configurations.

Pour un travail plus efficace, un business centre est 
mis à votre disposition.

Solutions techniques
Pour faciliter vos échanges et répondre aux besoins 
d’interactivité, profitez de nos équipements techno-
logiques : audiovisuel, sonorisation, écrans tactiles 
BIGPAD, WIFI…

Et aussi :

Transport 
Profitez du service personnalisé de navette, voiture 
avec chauffeur ou encore affrètement de car avec une 
prise en charge de toutes les destinations.

Expertises technologiques 
et audiovisuelles
Bénéficiez d’un accompagnement dans la mise en 
place de services de visioconférence, messagerie 
instantanée, plateforme collaborative, interaction avec 
les médias sociaux, traduction simultanée. 

Scénographie  
Laissez libre cours à votre imagination et adaptons 
ensemble Royaumont à votre image. Appropriez-vous 
le monument, ses espaces historiques et extérieurs en 
concevant des événements ambitieux mis en lumière.

Hôtellerie, restauration, transport… : nous 
orchestrons l’ensemble des prestations
La qualité de nos équipements, le savoir-faire et le professionnalisme de nos équipes vous 
garantissent un événement réussi. 

Une sélection de partenaires, constituée au fil des années sur des critères d’excellence, 
complète nos nombreuses solutions.

Solutions
Royaumont
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Musique, patrimoine, sciences de l’Homme, jardins, 
bien-être, arts culinaires…
Pour enrichir votre programme et renforcer le sens de votre séjour à Royaumont, nos équipes 
ont conçu des offres riches et exclusives en collaboration avec des artistes et des experts 
associés à la Fondation. 

En lien avec l’objet de votre séjour, ateliers participatifs et activités de cohésion constitueront 
une forte valeur ajoutée pour vos collaborateurs. 

Les concerts, proposés par des artistes dont la Fondation a contribué à forger la renommée, 
vous feront partager des moments inoubliables. 

Ateliers participatifs et activités de 
cohésion
Royaumont a développé une gamme d’ateliers créatifs 
exclusifs favorisant l’expérience collective autour 
de la musique, de la danse, du théâtre, de la nature, 
de l’artisanat, du patrimoine… En complément, 
d’autres activités sont proposées par une sélection de 
partenaires.

Nous vous proposons également, en collaboration avec 
des consultants, une sélection d’ateliers orientés sur 
la facilitation (accompagnement sur mesure, ateliers 
clé en main pour des directions, collaborateurs) et le 
bien-être au travail (gestion de la surcharge informa-
tionnelle ; amélioration de la performance mentale ; 
gestion du stress…). 

Visites thématiques   
En complément de la visite libre du monument 
et du parcours numérique, profitez des visites 
thématiques et des conférences musicales assurées 
par des intervenants de la Fondation ou associés 

(bibliothécaires, journalistes, musicologues, artistes, 
collectionneurs…). 

Offrez à vos participants une visite unique de nos 
bibliothèques avec la Bibliothèque musicale François-
Lang dotée d’une collection composée notamment 
de manuscrits et imprimés musicaux – du XVe au XXe 
siècle – réunis par le pianiste François Lang (1908-
1944) ; ainsi que la Bibliothèque Henry et Isabel Goüin 
située dans l’ancienne salle du chapitre, où vous 
découvrirez un ensemble riche de 22 000 volumes. 

Concerts
Découvrez le talent des jeunes lauréats de la 
Fondation, des artistes et des ensembles en résidence 
à Royaumont, ou encore la beauté sonore de l’orgue 
Cavaillé-Coll, installé dans le réfectoire des moines, 
pour un moment musical exceptionnel au cours ou en 
clôture de votre séminaire ou de votre événement. 

Visites, ateliers  
& concerts
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Une relation de confiance et de fidélité
La vitalité de Royaumont s’appuie sur une culture du partenariat très affirmée. Ses créateurs 
avaient rêvé que leur initiative individuelle se transforme en ambition collective. 

La Fondation réunit désormais, dans une relation de confiance et de fidélité, de multiples 
partenaires : collectivités publiques, entreprises mécènes, philanthropes particuliers, médias, 
réseaux culturels. Ensemble, ils font rayonner ce lieu, unique par la reconnaissance inter-
nationale de ses programmes artistiques et par la splendeur retrouvée de son monument, 
mais aussi par sa capacité à y faire dialoguer le monde de la culture et de la pensée avec les 
acteurs de l’économie et de la société. 

Les partenaires  
de la Fondation

* Comité Henry Goüin 
3M France | Accessible-Pommeret | ACCET-Val d’Oise Technopole | Arcus Inox | Atos Management | Broquet Pumps | CJM Ile-de-France | Cobatec Ile-de-France | EJ | Etna Industrie 
| Euroland | Fédération Française du Bâtiment Ile-de-France | Fruitel | Gestionphi | Groupe Monti | Lefort Menuiserie | Lynx RH Val d’Oise | Meca-Inox | Mouvement des Entreprises 
du Val d’Oise | Parflam | Scapnor, Mouvement E. Leclerc | SDHE | Société Touristique et Thermale d’Enghien-les-Bains | Sopra Steria | Synaps System | Tempere Entreprise | Transex

Partenaires publics
Partenaires publics institutionnels

 
Partenaire public de projets

Mécènes 
Piliers

 
Partenaires 

 
Soutiens  Associés

 
Partenaire d’investissement

Donateurs particuliers
 

Mécénat collectif d’entreprises
 

 
Grand partenaire Grand partenaire de projet

Cercle 
Saint Louis

E  T  R  I  L  L  A  R  D
F      O      N      D      A      T      I      O      N
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« Royaumont offre à tous ses hôtes 
l’expérience d’un lieu qui revivifie 
le sens du collectif et répond à un 
enjeu majeur : se retrouver. » 
Francis Maréchal, directeur général de la Fondation Royaumont

www.recevoir.royaumont.com

Fondation Royaumont (Goüin-Lang) pour le progrès des Sciences de l’Homme, reconnue d’utilité publique par Décret du 18 janvier 1964 

Informations & réservations 01 30 35 59 72  |  01 30 35 59 00  |   contact@royaumont.com
Abbaye de Royaumont, F-95270 Asnières-sur-Oise
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Ouverture en octobre 2021 d’un site 
parisien, au sein d’un hôtel particulier 
du VIIIe arrondissement. 


