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Marsaudière 

NOS FORMULES 

ENTREPRISES 

& PROFESSIONNELS 
de l’événement pour 

fédérer vos équipes 

à l’accueil de vos clients 

DOMAINE 
de la 

www.lamarsaudiere.fr 
contact@lamarsaudiere.fr 

UN RESTAURANT 
AUX FORMULES ADAPTÉES 

Pendant une pause déjeuner, autour d’un bon 

repas, tout est toujours plus simple…. 

 

Avec des formules adaptées à tous (dès 18 €) nous 

avons la possibilité de vous accueillir, ou vos 

collaborateurs, pour tous vos déjeuners 

professionnels. 

 

Nous pouvons vous proposer l’ouverture de 

comptes pour faciliter votre comptabilité mais 

aussi répondre à tous vos besoins spécifiques 

(accueil de délégations étrangères, menus adaptés 

aux régimes particuliers, horaires d’ouverture 

modulables, produits spécifiques,…) 

GOLF & RESTAURANT 

Domaine de la Marsaudière 
RD471 - 77173 CHEVRY-COSSIGNY 

 

 

www.lamarsaudiere.fr 

contact@lamarsaudiere.fr 

01.64.07.87.51 
 

 
À 20 minutes de Paris 

Accès direct à la N4 (accessible depuis la A4 ou la N104) 
Sortie Ozoir-la-Ferrière ZI dans les 2 sens 



Pour vos collaborateurs ou vos clients… 
VOS ÉVÉNEMENTS 

UN CADRE UNIQUE 

PRENEZ SOIN 
DE VOS COLLABORATEURS 

VALORISER 
VOS CLIENTS 

Notre expertise transforme votre manifestation en 

un moment unique grâce à nos moyens humains, 

matériels et créatifs. Nos champs d’interventions 

sont nombreux, mais la méthode reste toujours la 

même : développer les échanges pour donner une 

dimension unique à vos événements en fonction de 

vos envies. 
 

Aujourd’hui encore plus qu’hier, créer du lien, 

proposer de l’interactivité dans ces moments 

indispensables injecte cette adrénaline qui décuple 

nos énergies et fait vibrer les sens ! 
 

« Ici, tout est possible, 
tout est réalisable  » 

 

Du conseil à la production, en passant par la 

mise à disposition de matériels adaptés 

(vidéoprojecteur, sonorisation,…) nous avons la 

possibilité d’organiser votre événement sur 

mesure, en fonction de vos moyens et besoins. 
  

Une soirée spécifique, besoin de lancer un nouveau 

produit, de présenter un nouveau projet, 

d’organiser une réunion… le Domaine de la 

Marsaudière est le lieu parfait pour accueillir 

votre événement. 

Nous vous proposons de fédérer, motiver, 

récompenser, unifier vos équipes en mettant en 

avant l’esprit d’échange et de partage ! 
  

Le Domaine de la Marsaudière est le lieu idéal 

pour accueillir et/ou organiser séminaires et 

réunions de travail mais aussi pour des événements 

fédérateurs créateurs de liens entre vos 

collaborateurs. 
 

À la demande, il est possible d’y organiser toutes 

opérations spéciales : privatisation de salles, 

soirées avec animations musicales, diners 

gastronomiques, œnologie… et bien entendu 

journées golfiques (initiations, cours collectifs,…) 

Besoin d’accueillir vos clients, de leur proposer un 

lieu convivial pour un temps de travail ou un 

moment de détente ? Nous avons la possibilité de 

répondre à tous vos besoins : déjeuners ou diners, 

initiations golf, privatisation de salles,… 

Le Golf du Domaine de la Marsaudière est un 9 trous 

par 35 de 2740 m. 

Nous vous proposons des formules d’accès adaptées 

à tous vos besoins. Vous pouvez souscrire des 

abonnements annuels et en faire profiter vos 

collaborateurs ou clients ! 
 

Chaque abonnement à votre nom vous offre la 

possibilité de bénéficier à l’accès au parcours pour 

une personne de votre choix… ainsi vous avez la 

possibilité de proposer à vos collaborateurs de venir 

se détendre et/ou d’inviter vos clients sur le parcours. 
 

Nous vous proposons des abonnements annuels 

payables mensuellement : 

 

 

 

UN GOLF 9 TROUS 
POUR VOS COLLABORATEURS 

ET/OU VOS CLIENTS 

ABONNEMENT COÛT MENSUEL 

1 personne 89 € mensuels (soit 1068 €) 

2 personnes 139 € mensuels (soit 1668 €) 

3 personnes 189 € mensuels (soit 2268 €) 

4 personnes 229 € mensuels (soit 2748 €) 

Offre valable pour un abonnement de 12 mois 


