
République française 

Ville de Saint-Cloud 

Service Développement économique et Emploi Fiche de renseignements des salles 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD – 

Tél : 01 46 02 46 58 – developpement.eco@saintcloud.fr 

 

 

 

Caractéristiques Générales : Prestataire 
 
Nom : AGAPEA 
 
Adresse : 8 Avenue Duval le Camus – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Madame Nathalie REALLAND  

 Téléphone portable : 06 64 38 07 70 

 Téléphone fixe : 01 78 46 40 40 

 Email : contact@agapea.fr 

 Site web : http://www.agapea.fr/ 

 

Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises (préciser la nature) : Se renseigner auprès du 

prestataire. 

 
Caractéristiques Générales : Salle 
 
Nom de la salle : Val d’Or 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : 13 m

2
 

 
Capacité - assis et/ou debout : 12 personnes debout et 8 personnes assises 
 
Prestations optionnelles : Commande plateaux repas et taxis 
 
Disponibilité de parking : 1 place gratuite 
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Salle de réunion au RdC équipée de vidéo projecteur, internet fibre et 
Wifi. 
 

 Salle Val d’Or  
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République française 

Ville de Saint-Cloud 

Service Développement économique et Emploi Fiche de renseignements des salles 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD – 

Tél : 01 46 02 46 58 – developpement.eco@saintcloud.fr 

 

 

 
Caractéristiques Générales : Prestataire 
 

Nom : DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD 
 

Adresse : Avenue de la Grille d’Honneur – Parc de Saint-Cloud – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Monsieur David DEMANGEOT  

 Téléphone portable : \ 

 Téléphone fixe : \ 

 Email : david.demangeot@monuments-nationaux.fr 

 Site web : http://www.domaine-saint-cloud.fr/ 

Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises (préciser la nature) : Se renseigner auprès du 

prestataire. 

Caractéristiques Générales : Salle 
 
Nom de la salle : Salons de l’Administration en intérieur et en extérieur 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : \ 
 
Capacité - assis et/ou debout : 20 personnes assises en réunion et 50 personnes debout en cocktail 
 
Prestations optionnelles : \ 
 
Disponibilité de parking : Se renseigner auprès du prestataire 
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Salon avec un jardin privatif dans le domaine national de Saint-Cloud, 
pour organiser des réunions de travail ou cocktail.  

 Salon administrateur intérieur  Salon administrateur 

extérieur 

 Jardin de l'administrateur    

mailto:developpement.eco@saintcloud.fr
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République française 

Ville de Saint-Cloud 

Service Développement économique et Emploi Fiche de renseignements des salles 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 

 

 

 
Caractéristiques Générales : Prestataire 
 
Nom : Hôtel Mercure Paris Saint-Cloud Hippodrome 
Adresse : 43 Boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Madame Francesca BORGESE 

 Téléphone portable : \ 

 Téléphone fixe : 01 46 02 59 30 

 Email : hao27-gm@accor.com 

 Site web : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-A027-hotel-mercure-paris-saint-cloud-

hippodrome/index.shtml 

Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises  

(préciser la nature) : 5% de remise (se renseigner auprès du prestataire) 

 
Caractéristiques Générales : Salle 
 
Nom de la salle : Restaurant La Villa Saint-Cloud 
 
Adresse : 43 Boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Monsieur Thierry MAUDUIT 

 Téléphone portable : \ 

 Téléphone fixe : 01 46 02 50 28 

 Email : lavillasaintcloud@gmail.com 

 Site web : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-A027-hotel-mercure-paris-saint-cloud-
hippodrome/index.shtml 

  
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Salle de séminaire 
 
Capacité - assis et/ou debout : 30 personnes debout et 20 personnes assises 
 
Prestations associées obligatoires : Location de salle obligatoire 
 
Prestations optionnelles : Pauses-déjeuners et dîners 
 
Disponibilité de parking : OUI  
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Salle de réunion située au RdC et à la lumière du jour, elle peut 

accueillir vos manifestations jusqu’à 30 personnes, accès Wifi gratuit, salle climatisée et dotée d’équipements de projection. 

La salle de restaurant est privatisable sur demande. 

 

mailto:developpement.eco@saintcloud.fr
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Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 

 

 

 
Caractéristiques Générales : Prestataire 
 
Nom : Hôtel QUORUM - Restaurant LE QUOSY 
 
Adresse : 2 Boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Monsieur Lounis ARAD 

 Téléphone portable : \ 

 Téléphone fixe : 01 47 71 22 33 

 Email : commercial@hotel-quorum-paris.com 

 Site web : https://www.hotel-quorum-paris.com/fr/ 

 
Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises  

(préciser la nature) : 20% de remise (se renseigner auprès du prestataire) 

 
Caractéristiques Générales : Salle 
 
Nom de la salle : 2 salles 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Restaurant + 2 salles privatives 
 
Capacité - assis et/ou debout : 60 personnes 
 
Prestations associées obligatoires : Location de salle obligatoire 
 
Prestations optionnelles : Restauration et hébergement 
 
Disponibilité de parking : 30 places gratuites 
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : \ 

 

mailto:developpement.eco@saintcloud.fr
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Ville de Saint-Cloud 

Service Développement économique et Emploi Fiche de renseignements des salles 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 

 

 

 
Caractéristiques Générales : Prestataire 
 
Nom : Restaurant Brumaire – Parc de Saint-Cloud 
 
Adresse : Allée de la Grande Gerbe – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Monsieur Brice SAINT LEGER 

 Téléphone portable : 06 65 12 75 70 

 Téléphone fixe : 01 46 02 44 39 

 Email : contact@restaurantbrumaire.com 

 Site web : http://restaurantbrumaire.com 

 

Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises  

(préciser la nature) : 5% sur l’ensemble de la prestation 

 
Caractéristiques Générales : Salle 
 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Salle de restaurant de 80 m

2
 

 
Capacité - assis et/ou debout : 80 personnes assises en intérieur et 120 personnes debout en cocktail – 250 personnes 
assises sur l’ensemble des terrasses extérieurs – 300 à 400 personnes debout en cocktail 
 
Prestations associées obligatoires : Petit-déjeuner – déjeuner – dîner – buffet et cocktail 
 
Disponibilité de parking : Oui (à 2 minutes du restaurant et gratuit)  
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Repris depuis mai dernier, le Brumaire vient tout juste d’ouvrir ses 
portes. Aux manettes 3 copains, Charles déjà propriétaire du Chalet de L’Oasis également situé dans le Parc de Saint-Cloud, 
Romain le pro de l’événementiel et Brice le plus attentionné et expérimenté des directeurs, sont là pour vous accueillir tous les 
jours et toute l’année dans un lieu privilégié. 
Aux portes de Paris, le Brumaire bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur du Parc de Saint-Cloud. Arbres et pelouses à 
perte de vue, terrasses plein sud, tables au charme champêtre, cuisine simple et goûteuse faite maison selon les saisons, service 
attentionné au charme décontracté, le restaurant Brumaire offre cette impression d’être hors de la ville et hors du temps. 
Ce nouvel établissement enfouit dans la verdure est une parenthèse de calme à seulement 3 kilomètres de Paris. 
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Ville de Saint-Cloud 

Service Développement économique et Emploi Fiche de renseignements des salles 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 

 

 

 

Caractéristiques Générales : Prestataire 
 
Nom : Restaurant Quai Ouest 
 
Adresse : 1200 quai Marcel Dassault – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Madame Cloé JOSEPH 

 Téléphone portable : 06 99 69 36 78 

 Téléphone fixe : 01 46 02 84 08 

 Email : c.joseph@groupe-bertrand.com 

 Site web : http://www.quaiouestrestaurant.com/ 

 

Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises  

(préciser la nature) : Kir apéritif offert 

 
Caractéristiques Générales : Salle 
 
 
Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Espace de 600 m

2
 

 
Capacité - assis et/ou debout : 250 personnes assises et 400 personnes debout 
 
Prestations associées obligatoires : Location de salle obligatoire 
 
Prestations optionnelles : Soirée dansante 
 
Disponibilité de parking : 60 places avec service voiturier  
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : Salon Suresnes : cet espace peut être privatisé pour un maximum 

de 60 personnes assises et un maximum de 80 personnes debout. 

Privatisable en partie ou dans sa totalité, le restaurant s’adapte à toutes vos envies pour l’organisation de vos événements 

privés et professionnels.  

mailto:developpement.eco@saintcloud.fr
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République française  

Ville de Saint-Cloud 

S Service Développement économique et Emploi  Fiche de renseignements des salles 

 
 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 
 

 
 

Caractéristiques Générales : Prestataire  

Nom : Golf en Ville  - Club de golf indoor 

Adresse : 22 quai du Président Carnot – 92210 SAINT-CLOUD 
 

 Contact commercial : Madame Carole BATLOUNI 

 Téléphone portable : 06 60 70 15 14 

 Téléphone fixe : 09 82 29 10 40 

 Email : swing@golfenville.com 

 Site web : http://www.golf-en-ville.com/ 
 

Avantage tarifaire accordé aux demandes via le Canal Saint-Cloud Entreprises (préciser la nature) : 5% 

 
Caractéristiques Générales : Salle de réunion 

Nom de la salle1 : salle de réunion 
 

Descriptif : Salle en U pouvant accueillir 22 personnes, claire, spacieuse et équipée d’un grand écran télé 
 

Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : 28 m
2
 en U 

 
Capacité - assis et/ou debout : 22 personnes assises 

 
Prestations associées obligatoires : \ 

 
Prestations optionnelles : Petits déjeuners – déjeuners – dîners – apéritifs – cocktails et animations golfique 

 
Disponibilité de parking : OUI 

 
Caractéristiques Générales : Salle de conférence    

Nom de la salle 2 : Clubhouse 

Descriptif : Salle de restaurant réorganisée en grande salle de conférence équipée des 2 écrans 

géants des simulateurs  

Type/configuration de la salle (ex. : superficie et/ou restaurant, hôtel…) : Conférences/groupes de 

travail et cocktails Capacité - assis et/ou debout : 80 personnes assises en mode conférence, 60 diners 

assis, 30 ? en terrasse et 120 personnes en mode cocktail 

Prestations associées obligatoires :  

 
Prestations optionnelles : Privatisation du restaurant ou de la salle de réunion– petits déjeuners – déjeuners – 
dîners – apéritifs – cocktails et animations         golfiques 

 

mailto:developpement.eco@saintcloud.fr
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République française  

Ville de Saint-Cloud 

S Service Développement économique et Emploi  Fiche de renseignements des salles 

 
 

Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 
 

Disponibilité de parking : OUI 
 
Courte description de la salle et/ou autres informations : 
 
Golf en Ville est un club de golf indoor sur les quais à 150 m du Pont de Saint-Cloud. C’est un restaurant bar terrasse et sa 
cuisine maison. Le golf se joue sur des simulateurs avec de vrais clubs et de vraies balles. 
Notre ambition : mettre le golf à la portée de tous 
Notre spécialité : les évènements privés, les séminaires et team-buildings d’entreprise.   
Notre savoir-faire : l’animation golfique pour des groupes de 10 à 70 personnes qui dure de 2 à 5 heures Elle inclut 
l’initiation express au golf des novices et l’organisation de compétitions par équipes de débutants et confirmés sur un 
parcours prestigieux et virtuel bien sûr !!!! 
Nos avantages : un cadre atypique et convivial qui permet d’allier réunion de travail, restauration et un golf à la portée de 
tous, en tenue de ville, par tous les temps, en journée et en soirée  et à Saint-Cloud! Et cela à un prix très raisonnable ! 

 
 

 Salle de réunion  Clubhouse 
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Service Développement économique et Emploi - 4, rue du Mont-Valérien - 92210 SAINT-CLOUD - Tél : 01 46 02 46 58 – 

developpement.eco@saintcloud.fr 
 

 
Caractéristiques Générales : Prestataire 
 

 

Nom : Les Jardins de Saint-Cloud 

 

Adresse : 15 rue Dantan – 92210 SAINT-CLOUD 

 

 Nom du contact : M. HOULLIER 

 Téléphone portable :  

 Téléphone fixe : 01 41 12 32 00 

 Email : direction@lesjardinsdesaintcloud.fr 
 

Caractéristiques Générales : Salle 

 

 

Type/configuration de la salle (ex. : restaurant, hôtel…) : / 
 

 

Capacité assis et/ou debout : 30 places restaurant et 30 places salon 

 

 
Prestations associées obligatoires : Séminaires – petits déjeuners d’entreprises – déjeuners d’entreprises 

 

 

Prestations optionnelles : Studio 24m
2
 possibilités d’hébergement ponctuel 

 
 

Disponibilité de parking : 20 places (Bureaux de la Colline – Avenue du Palais à Saint-Cloud) 

 

 

Courte description de la salle : Salle de restaurant, salon conférence et salle de réunion de 25 places. 
Hébergement possible, petits déjeuners d’entreprises et déjeuners d’affaires.  

Délégations et séminaires possibles, salle de fitness et piscine. 
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