
BROCHURE SÉMINAIRES - RÉUNIONS DE TRAVAIL - TEAM BUILDING

Choisir l’hôtel Explorers, c’est la garantie :

� D’une unité de lieu : hébergement, salles de séminaires, restauration, équipement, animations…
� D’un lieu simple d’accès pour vos participants
� D’un personnel dédié à votre écoute
� D’un hébergement et d’une restauration de qualité
� D’un cadre atypique propice au travail et à la détente
� D’un établissement soucieux de l’environnement

Mettons le cap sur la réussite de vos événements !

Vous nous exprimez vos besoins, nous organisons votre événement sur mesure et clé en main.



� 390 chambres

� 5 salles modulables pouvant accueillir jusqu’à 
180 personnes

� 2 restaurants et 1 bar

� Parking gratuit

� Accueil 24h/24

� WiFi gratuit

� Un accueil dédié séminaires

� Navettes gratuites depuis et vers les parcs 
Disneyland® Paris et la Gare TGV et RER de
Marne-la-Vallée - Chessy

� Cinéma 6D

� Piscine couverte et chauffée

L’HÔTEL EXPLORERS

En choisissant l’hôtel Explorers, vous optez pour un 
cadre atypique propice à la détente et au travail 

dans un environnement verdoyant.



� 5 salles modulables sur 540 m² 

� Accueil de séminaires, formations, conférences, réunions de travail, 
ateliers, etc.

� De 10 à 180 participants

� WiFi gratuit

� Matériel mis à disposition : Vidéoprojecteur, sonorisation, micros…

� Location sur demande de matériel supplémentaire

NOS SALLES DE SÉMINAIRES

Vous profitez de salles modulables pour tous vos événements et de tarifs compétitifs

Journée d’étude
(à partir de 10 
personnes)

Forfait
semi-

résidentiel
Forfait résidentiel

Tarifs TTC/pers A partir de 56€

Single à partir 
de 150€

Double à partir 
de 108€

Single à partir de 
181€

Double à partir de 
137€

Salle plénière � � �

Café d’accueil Offert Offert Offert

Pauses Café Matin et 
AM

� � �

Déjeuner � � �

Dîner �

Nuit � �

Taxe de séjour 1.65€ 1.65€

Petit-déjeuner � �

Salle Niveau
Surface
en m²

Capacité (selon disposition)

Théâtre Classe U Banquet Cabaret

Marco Polo RDC 50 - - 20 - -

Bougainville RDC 160 120 80 36 90 50

La Pérouse RDC-1 90 50 40 30 40 30

Colombus RDC-1 95 60 40 35 50 30

Vasco de Gama 
(Pérouse + Colombus)

RDC-1 180 180 100 60 120 120

Smugglers
(sur demande)

RDC 150 60 50 28 90 45

Capacité des salles

Nos tarifs



VOTRE HÉBERGEMENT

�WiFi gratuit

�Télévision à écran LCD

�Coffre-fort

�Sèche-cheveux

�Plateau de courtoisie 
avec thé et café

Selon disponibilité. Possibilité 
d’hébergement en chambre standard

Vous faites profiter les participants de votre séminaire de chambres tout confort lors de vos événements professionnels

Nos chambre exécutives de 18m² sont idéalement situées aux étages supérieurs pour plus de calme 
et sont équipées d’un lit double, d’un espace salon avec canapé et table basse, ainsi que d’un bureau.



NOS OFFRES DE RESTAURATION

The Captain’s Library : 
Service à table - jusqu’à 70 couverts

Vous sélectionnez une offre de restauration en fonction de vos besoins et de votre budget : 
Menus à table, buffets, apéritifs, cocktails déjeunatoires et dînatoires, pauses gourmandes, paniers repas, etc.

La Plantation :
Formules en buffet - jusqu’à 400 couverts

Nous vous accompagnons dans le choix de votre offre. 

Laissez-vous séduire par la formule « Choix du Chef » qui 
sélectionnera pour vos et vos convives les meilleurs produits 

de saison.

Exemple de menu disponible
dans le cadre de votre forfait résidentiel :

Salade Explorers au poulet, croûtons, abricots secs, 
pignons et endives

~
Pavé de saumon, sauce au vin blanc et citron

~
Framboisier

Boissons incluses : ¼ vin, ½ eau minérale et 
un café / personne

Découvrez également notre bar :

Trader’s Bar



ACTIVITÉS - ANIMATIONS

Exemples d’activités en journée :

� Billets Parcs Disney® demi-journée et journée

� Rafting, Accro’ Branches, Chasse au Trésor, Olympiades avec 
Disneyland® Paris

� Atelier d’œnologie, caricatures numériques, circus défi, olympiade… 
avec notre prestataire privilégié Lp’venements

� Excursions à Paris, Châteaux de Fontainebleau, Vaux-Le-Vicomte, 
Versailles

Grâce à notre prestataire LP’venements, vous personnalisez votre 
événement en proposant à vos convives :

� Avant votre repas : Artistes déambulatoires, groupes de 
musique…

� Pendant votre repas : Quizz, magiciens, faux serveurs… 

� Après votre repas : Wii défi, Casino, Soirée dansante avec DJ… 

Vous alliez travail et détente en proposant des animations à vos collaborateurs.

Exemples d’activités en soirée :

� Privatisation d’attractions et soirée Disneyland Paris 

� Dîner-spectacle « La Légende de Buffalo Bill… avec Mickey et ses amis 
! »

� Possibilité de réserver des restaurants du Disney Village

� Soirées bowling, musique live, soirée latino…



SITUATION - ACCÈS

Vous bénéficiez d’un emplacement stratégique à 30 minutes de Paris et très facilement accessible en transport

En voiture :

Autoroute A4, sortie 14 « Parcs Disneyland® »
Direction « Hôtels du Val de France »

En train :

Gare SNCF et de Marne-la-Vallée-Chessy Parcs Disneyland® 
RER A, TGV, Ouigo, Eurostar, Thalys 

Depuis la gare :

Navette gratuite n°54 en direction de l’hôtel Explorers 
(Toutes les 15-20 minutes de 6 heures à 23h50)

En avion :

Aéroports de Roissy CDG et Orly à environ 35km 
- Navette payante Magical Shuttle

- TGV Express 10 minutes (de l’aéroport Roissy CDG vers la 
gare de Marne-la-Vallée-Chessy)

Notre adresse : 

50 Avenue de la Fosse des Pressoirs
77700 Magny-le-Hongre



VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

Vous échangez avec un interlocuteur dédié tout au long de 
l’organisation de votre événement et pendant votre événement, 

bénéficiez d’un accueil dédié, ainsi que d’un personnel disponible, 
flexible et à l’écoute de vos besoins.

Madeleine Bartschies
01.60.42.60.64

seminaires@explorershotels.com

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

INRA, Ludia, SNCF, Barilla, BNP, Bioderma, 
Carrefour, La Banque Postale, Culligan, 
Nestlé, la MAAF, Toshiba, Transdev, 
DHL, Lactalis, Truffaut, Desigual…


