Certains endroits font pousser
les idées...

LE CAMPUS

LOUVECIENNES
vous accueille toute l'année dans un domaine
datant du XVIIIe siècle, au sein d'un parc de
23 hectares à proximité de Paris.
Que ce soit pour l'organisation d'un événement
sur-mesure (séminaire, journée d'étude,
réunion de travail…) avec l'accompagnement
de nos Event Partners ou pour la réservation
d'une salle en toute autonomie via la
plateforme de réservation en ligne, le Campus
Louveciennes vous offre une palette de solutions
adaptées à votre besoin...

LE CAMPUS LOUVECIENNES,

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE…

Le Château de Voisins, construit entre 1650 et 1675, a appartenu à la
Princesse de Conti (petite fille de Louis XIV).
Le Château de Bellevue date de la fin du XIXème siècle.
Le fils du comte et de la comtesse Hocquart propriétaire jusqu’en 1857
vend le domaine à un marchand de soieries, Charles Tavernier. Il fait
construire dans le domaine, le Pavillon de Voisins pour sa belle-mère.
Le Centre, le cœur du Campus, est inauguré en 1992.

CAMPUS

CAMPUS

CAMPUS

Vous êtes accompagné
pour votre événement
sur-mesure

Vous êtes autonome
pour réserver une salle
ou un bureau

Vous privatisez
le Château de
Bellevue

WITH YOU

BY YOU

ONLY YOU

CAMPUS

WITH YOU
Bénéficiez de l’expertise et de
l’accompagnement de l’un de nos
Event Partners pour organiser un
événement professionnel sur-mesure
(séminaire, convention, journée
d’étude, formation, team building...).

CAMPUS

WITH YOU

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
L’expertise et la disponibilité sur place de nos Event
Partners facilitent l’organisation de vos événements.
Ils vous conseillent et vous accompagnent à toutes
les étapes de votre projet.

Nathalie Métayer

Coralie Magnain

Françoise Daeron

Mamisoa Rabetrano

Nadia Denis

Nathalie Toutin

Patrick Aslanian

Stéphany Jakubiak

Stéphanie Kim

Pour contacter nos Event Partners :
01 30 78 12 93
reservation.campuslouveciennes@bnpparibas.com

CAMPUS

WITH YOU
LES SALLES ÉQUIPÉES
2 AMPHITHÉÂTRES
situés dans le Centre, peuvent accueillir des groupes de 40 à 284
personnes. L’équipement audio-visuel est à la pointe des dernières
technologies (rénovation en 2021). Ces espaces s’adaptent à tous
les événements en présentiel, en distanciel ou hybrides.

50 SALLES DE RÉUNION
bénéficient toutes de la lumière du jour. Leur superficie (de 11 à 150 m2)
et la flexibilité de leur agencement (cabaret, classe, îlots, …) permettent
de s’adapter à tous vos besoins.

Des équipements sont
également disponibles pour
des aménagements de type
plateau TV,
avec une diffusion d’images en
direct auprès de dizaines ou
de centaines de participants
connectés. Des techniciens et
régisseurs sont sur place pour
vous accompagner.

Pour organiser des
réunions à distance
ou hybrides,

quelle que soit la taille
du groupe sur place
et quel que soit le
nombre de personnes
connectées, toutes
nos salles peuvent être
équipées sur demande.

4 SALLES INSOLITES
La Parenthèse, ludique et colorée, permet à votre
créativité de s’exprimer en toute liberté
Le Jardin, écrin de verdure en intérieur, favorise
la concentration et la sérénité
Le Loft, à l’ambiance urbaine et au mobilier
flexible, favorise le coworking
Le Grenier, à l’ambiance intimiste et chaleureuse
de « coin du feu », s’adapte parfaitement au
concept du « travailler autrement ».
Retrouvez les photos sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

CAMPUS

WITH YOU
UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
Nos chefs proposent des buffets généreux, des menus gastronomiques
et des pauses sucrées-salées, préparés à partir de produits frais.
Ils privilégient les approvisionnements de proximité.

LES HÉBERGEMENTS
Dormir sur place, dans l’une des 173 chambres, permet de vivre pleinement
l’expérience Campus et contribue à la dynamique de votre événement.

LES ESPACES DE RESTAURATION
1 restaurant de 300 couverts
3 salons privatifs (Le pigeonnier, La Véranda, La Mezzanine)
3 salons de réception au Château de Voisins
1 parc de 23 hectares pour des barbecues et garden parties
5 terrasses d’été

Retrouvez les photos sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

CAMPUS

WITH YOU

LOISIRS ET DÉTENTE
La réservation d'un événement avec nos Event Partners donne accès à
l’ensemble des espaces de loisirs et aux installations sportives du parc.

TEAM BUILDINGS & AFTERWORKS
Fédérez, fidélisez et surprenez vos participants en organisant un team
building sportif, culturel, culinaire, ludique… et/ou clôturez votre journée
par un moment de convivialité avec un afterwork, dans les nombreux
espaces en intérieur et en plein air du Campus.

Retrouvez les photos sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

CAMPUS

BY YOU

Réservez en ligne et en toute autonomie
votre bureau éphémère, votre espace de
coworking ou votre espace de réunion.
Retrouvez le lien de la plateforme de
réservation sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

CAMPUS

BY YOU
LES SALLES ÉQUIPÉES
7 salles de 11 à 44 m2 permettent
d’accueillir des groupes jusqu’à
16 personnes.

Pour organiser des
réunions à distance ou
hybrides, quel que soit
le nombre de personnes
connectées, toutes
ces salles peuvent être
équipées sur demande.

LOISIRS ET DÉTENTE
La réservation d'une de ces salles donne accès à l’ensemble des espaces
de loisirs et aux installations sportives du parc.

LA RESTAURATION
SUR PLACE
Réservez votre déjeuner ou votre
dîner au restaurant, en buffet
préparé par nos chefs, ou apportez
ou commandez votre repas et
consommez-le à La Cantina.

Bar Cavoise et bar
Lounge
Salle de billard
Salle de fitness
13 courts de tennis
(9 en quick et 4 en
terre battue)
3 tables de ping-pong
Terrain de pétanque
Mini-golf
Parcours de santé

Retrouvez les photos sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

CAMPUS

ONLY YOU
Privatisez le Château de Bellevue,
une demeure du 19ème siècle située
au cœur du parc du Campus.
Sa vue exceptionnelle sur Paris
et la vallée de la Seine s’étend
de La Défense à la Tour Eiffel.

CAMPUS

ONLY YOU
LES SALLES ÉQUIPÉES
2 salles de réunion à la lumière du jour peuvent accueillir un groupe
jusqu’à 20 personnes. L’espace de pause et le coin cosy de la salle
Océanie donnent une touche informelle et conviviale dans ce lieu privatif.

Pour organiser des
réunions à distance
ou hybrides, ces deux
salles peuvent être
équipées sur demande.

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
Le Chef, présent sur place, cuisine un menu gastronomique ou un repas
à thème qui sera servi dans la salle à manger.
Si le temps le permet, l’apéritif, les repas et/ou le café peuvent vous être
servis sur la terrasse extérieure.

Des équipements sont
également disponibles pour
des aménagements de type
plateau TV,

avec une diffusion d’images en
direct auprès de dizaines ou
de centaines de participants
connectés. Des techniciens et
régisseurs sont sur place pour vous
accompagner.
Retrouvez les photos sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

CAMPUS

ONLY YOU
LES HÉBERGEMENTS

TEAM BUILDINGS ET AFTERWORKS

Les chambres permettent de rester dormir sur place et de profiter
pleinement de cette parenthèse hors du temps.

Le cadre et l’emplacement du Château de Bellevue sont propices à
l’organisation d’animations de team buildings et d’afterworks.

LOISIRS ET DÉTENTE
La réservation du Château de Bellevue donne accès à l’ensemble des
espaces de loisirs et aux installations sportives du parc.

Retrouvez les photos sur le site internet :
campus-louveciennes.bnpparibas.com

VENIR

AU CAMPUS
situé à seulement 15 km de Paris
EN

EN

De Paris : prendre l’A13 direction Rouen,
sortie 6 direction Saint-Germain-en-Laye

R.E.R. ligne A : arrêt Saint-Germainen-Laye. Prendre ensuite le bus n°1
Express, arrêt Voisins.

VOITURE
De La Défense : prendre l’A86, puis la
N13, direction Saint-Germain-en-Laye
Un parking privé, gratuit et couvert
de 200 places, dont 4 places PMR
et 18 places réservées aux véhicules
électriques, est à votre disposition.

TRAIN

R.E.R. ligne C : arrêt Versailles Rive
Gauche. Prendre ensuite le bus n°1
Express, arrêt Voisins.
SNCF ligne L : Paris Saint-Lazare,
direction Saint-Nom-la-Bretèche,
arrêt Louveciennes. Des navettes
privées entre le Campus et la gare sont
mises place le matin et le soir.

VALEURS ET ENGAGEMENTS

DU CAMPUS

Notre expertise, notre
disponibilité, notre polyvalence
et notre engagement permettent
d’accompagner nos clientsvers
leurs objectifs.

Nous offrons une pluralité
d’espaces et de prestations à
nos clients et nous veillons
à leur évolution constante
pour que chaque expérience
au Campus soit unique.

LA CULTURE
DU SERVICE
AVEC PASSION...

UNE
CONVIVIALITÉ
PARTAGÉE

L'AMBITION
DE CRÉER DE
NOUVELLES
EXPÉRIENCES...

... ET CE, DANS
LE RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT

Notre état d’esprit et notre
enthousiasme se traduisent
par un accueil chaleureux
et un environnement
positif pour nos clients.

Nous nous appliquons à
respecter le patrimoine historique
du Campuset contribuons à
perpétuer son rôle de « maison
de famille » au sein du Groupe.
Plus généralement, nous
préservons l’environnement
dans toutes ses composantes par
nos actions et nos gestes
au quotidien.

21-036 décembre 2021

CAMPUS LOUVECIENNES
34 rue de Voisins – 78430 Louveciennes
01 30 78 12 93
reservation.campuslouveciennes@bnpparibas.com
campus-louveciennes.bnpparibas
campusbnpparibas.com
campusbnpparibas.com

