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CLUB BELAMBRA 
"LE NORMONT" 

Adresse :
CLUB BELAMBRA "LE NORMONT"
Avenue d'Orléans
91410 DOURDAN

Informations complémentaires

176 chambres sont disponibles

A seulement 50 km de Paris, le Normont et son parc arboré est le pied-à-terre idéal pour se mettre au 
vert, le temps d’un week-end ou d’une semaine. En lisière de la cité royale de Dourdan, bourgade 
d’atmosphère médiévale, la forêt voisine offre un cadre très agréable de promenades. Profitez aussi 
des équipements de loisirs dont la piscine, tandis que vos enfants sont encadrés et se divertissent. Le 
Normont est également le point de départ de nombreuses excursions en famille dans les jardins secrets 
d’Ile-de-France et de la capitale. 

1 à 220 personnes
(places assises)

1 à 220 personnes
(debout)

Tarifs :

Nous consulter pour les tarifs. 

Nous acceptons les manifestations de professionnels.

Nous acceptons les manifestations de particuliers.

http://www.belambra-le-normont-dourdan.abcsalles.com


 
 Les salles ou salons 

Noms des salonsSurface(m²) CocktailConférence En banquetEn UEn rang d'école Lumière du jourClimatisation
Fontainebleau 197 220 220 0 60 150 Oui Non

Cheverny 97 80 80 0 41 60 Oui Non
Vendôme 100 70 70 0 30 45 Oui Non
Breteuil 70 70 60 0 28 40 Oui Non

Salon des Muses 51 30 30 0 20 20 Oui Non
Chaumont 51 50 50 0 22 30 Oui Non
Chambord 34 25 25 0 14 20 Oui Non

Rambouillet 30 25 25 0 14 20 Oui Non

 Incentive 

Activités sportives (à proximité) : karting, parcours acrobatique dans les arbres, balade à cheval, organisation 
d’événements et d’activités sur demande, challenges sportifs, incentive, team-building 

 Restauration et gastronomie 

Menus affaires : cuisine traditionnelle (service à table ou en buffet)
Sur demande : repas de gala, pauses à thème, apéritifs et cocktails…
3 salles de restaurant de 70, 90 et 220 couverts 

 Chambres 

  176 chambres au pavillon d’accueil ou dans le parc, avec téléphone 
et télévision. Les chambres du pavillon d’accueil disposent en plus 
d’accès Internet. 

 Equipements techniques 

Equipement inclus dans chaque salle : un écran et un paperboard 

Sur demande : vidéoprojecteur, matériel audiovisuel, technicien… 

Tout autre matériel : nous consulter

Sur place :   Accès internet, Connexion WIFI payante, Ecran, Paper-board

Sur demande :   Cabines de traduction simultanée, Equipement informatique, Magnétoscope/lecteur DVD, Micro, 
Minitel, Projecteur de cinéma 35mm, Projecteur de cinéma 70mm, Projecteur de diapositives, 
Régie lumière, Régie son, Rétroprojecteur, Télécopie, Télévision ou moniteur, 
Vidéoprojecteur

 Loisirs 

De nombreux loisirs s'offrent à vous : Piscine extérieure (de mai à fin septembre), 2 courts de tennis, terrain multi-sports 
(volley, basket, hand-ball), mini-golf, terrain de pétanque, jeu de dames géant, table de ping-pong, billard 

 Tourisme 



Nos suggestions : les châteaux de Versailles, Fontainebleau et Vaux-le-Vicomte mais également Paris qui se trouve à 
55 km avec ses grands monuments, musées et jardins, quais de Seine. 

 Activités 

Sur place :  Activités nautiques, Golf, Restaurant, Billard, Ping pong, Piscine découverte, Tennis, Volley-ball

 Services 

Réception, bagagerie, espace tourisme, espace wifi (payant), kit bébé gratuit : lit, baignoire, chauffe-biberon (à 
réserver en même temps que votre séjour), baby-sitting (payant), prêt de raquettes de ping-pong et de balles, prêt 
de jeux de société, livres, journal quotidien en consultation libre, coffre-fort (payant) 

 Accès 

Parking sur place : 200 places
Station RER à proximité : Dourdan
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