
MONARCHIC MEETING

LES ESPACES DE RÉUNION PREMIUM 

DU GRAND MONARQUE 



“L’environnement est l’une des composantes 

essentielles à la réussite d’une réunion. 

C’est dans cette logique que nous avons fondé Monarque 

Meeting, des espaces de travail et de séminaire inspirants, qui 

offrent un écosystème de services stimulant la créativité, la 

productivité et le bien-être de chaque participant.“

Bertrand & Nathalie Jallerat



L’hôtel Grand Monarque est un établissement emblématique de la ville de Chartres, au pied de la

cathédrale, et au cœur de la « Capitale de la lumière et du parfum. »

La bâtisse ancienne et sa décoration très travaillée plongent directement les visiteurs dans un lieu

chargé d’histoire.

L’établissement abrite 2 restaurants (dont un étoilé) et un bar, répondant à des envies différentes,

dans des ambiances choisies, de très haute qualité.

Pour répondre aux attentes et aux besoins de ses clients, l’établissement propose désormais des

espaces dédiés aux séjours professionnels, avec une offre riche, spécialement conçue pour amener

une très forte valeur ajoutée.

QUI SOMMES-NOUS ?



Si la tendance est aux lieux porteurs de sens, le Grand Monarque s’impose comme un nouveau lieu

inscrit dans cette tendance.

Une galaxie où les espaces de travail se répartissent en fonction de vos enjeux, de vos objectifs de

travail. Fort d’un nouveau souffle Le Grand Monarque va contribuer à faire réfléchir vos

participants autrement. Dans un environnement chaleureux, ou chaque espace de travail a ses

fonctions, vous allez découvrir un monde rempli de savoir faire.

L’occasion de se réunir, pour vos séminaires, réunions, journées d’études, chacun de ces

évènements peut être réalisé dans un cadre unique et agréable.

PHILOSOPHIE



Il n’existe aucune réunion identique. Générer des idées, organiser, négocier... À chaque réunion

doit être donné un objectif précis et un cadre de travail adapté. Demandez vous quel est votre but.

Trancher, informer, brainstormer… ? Définissez vos enjeux & objectifs en amont.

Avant d’organiser un meeting, pensez toujours au résultat que vous souhaitez atteindre.

L’implication et le bien être de chaque participant est notre raison d’être. Le choix de la décoration,

des couleurs, des motifs sont autant de détails qui ont un réel impact sur l’atmosphère de travail.

Vous serez accueillis selon votre envie ou votre enjeu au Grand Monarque, dans notre Loft ou à la

Maison Blanche...

Un petit déjeuner complet dans un cadre unique accompagné d’un service irréprochable pourra

servir d’icebreaker et donnera le ton de votre début de journée.

PHILOSOPHIE



Nos espaces

Une galerie de lieux élégants, distinctifs,  emprunts de la culture 

et de l’esprit fantasque du Grand Monarque.

Une offre plurielle à combiner pour couvrir les différents sujets et 

formats de nos hôtes.



1. Les moments M
(Les espaces du Grand Monarque)



Quatre magnifiques espaces aux décors raffinés qui permettront de

conserver l’attention de vos participants, de vivre chaque réunion

comme une parenthèse enchantée.

Des espaces de travail chaleureux conçus pour réfléchir, se

concentrer, partager..., des lieux où le confort des assises inspirent la

bienveillance. La décoration raffinée sera également un atout

majeur pour ajouter de la valeur à vos idées.

Nous avons mis à votre disposition tout le matériel nécessaire à

votre évènement.

Se réunir sur des chaises disposées en cercle renforce le sentiment

d’appartenance au groupe et favorise l’ouverture aux arguments

d’autrui, un exemple de disposition susceptible de générer plus de

débats, de partage et favoriser ainsi le dialogue.



Par sa décoration, le salon Henri IV rend hommage, comme il se

doit, au seul roi de France ayant été couronné à Chartres.

Modulable, il peut se diviser en deux salles. Spacieux, ce salon peut

recevoir jusqu’à 80 personnes en cocktail et 60 personnes pour une

conférence.

Le salon Bibliothèque, avec son cachet indéniable fait de boiseries,

de bibliothèques et d’éléments chinés, offre une ambiance feutrée et

studieuse, parfaite pour un déjeuner d’affaire, une conférence de

presse etc.

Enfin, une 3ème salle vient compléter depuis peu l’offre du Grand

Monarque. Baptisé « Madeleine Castaing », ce salon reprend le

style hérité de cette célèbre antiquaire.



Fiche technique : HENRI IV

Fonction :

Réunions, brainstorming, déjeuners et diners privés, cocktails...

Public :

Tout type d’entreprises

• Superficie : 72 m2

• Capacité : 60 en théâtre / 24 en U / 30 en classe / 56 en repas /

80 en cocktail

• Matériel : Écran TV tactile / Vidéo / Paperboard

• Journée d’Etude à partir de 75€ / Menu à partir de 60€



Fiche technique : BIBLIOTHÈQUE

Fonction : 

Réunions, brainstorming, déjeuners et diners privés...

Public : 

Tout type d’entreprises

• Superficie : 32 m2 

• Capacité : 14 en pavé / 25 en théâtre / 12 en petits îlots / 20 en 

repas table unique / 24 en 3 tables

• Matériel : Écran / Vidéo / Paperboard

• Journée d’Etude à partir de 75€ / Menu à partir de 60€



Fiche technique : MADELEINE CASTAING

Fonction : 

Réunions, brainstorming, déjeuners et diners privés...

Public : 

Tout type d’entreprises

• Superficie : 30 m2 

• Capacité : 12 en pavé / 20 en théâtre ou en repas

• Journée d’Etude à partir de 75€ / Menu à partir de 60€





2. Le Loft
(Un lieu atypique)



Notre Monarque aime cet édifice haut de plafond, sorte d’atelier où l’on peut

tantôt déguster des produits locaux, tantôt s’essayer à l’élaboration de mets

savoureux sous le contrôle du Chef, mais dans lequel on peut également

s’adonner aux joies du coworking…

Plongez dans un espace spacieux, baigné d’une atmosphère de bien être

apaisante.

Conçu de façon hybride, cet espace permettra aux travailleurs nomades de

se poser pour l’heure ou la journée, en vous restaurant, le midi façon

cocktail, en découvrant les saveurs uniques propres à notre savoir-faire.

Vous pourrez également vous y ressourcer en vivant une déclusion

réparatrice sous la forme d’un “apéro first“ cocktail dinatoire, pour décanter

les informations de la journée et échanger entre collègues.

Un team building « les cuisines du Grand Monarque » animé par notre chef

est aussi au programme pour un moment convivial, avant de déguster les

plats réalisés avec vos équipes.



Fiche technique : Le Loft

Fonction :

Espace de coworking - Team building

Public :

Tout type d’entreprise

Déco :

Atelier gourmand

• Capacité : 80 en repas / 100 en cocktail

• Matériel : Disponible pour les cours de cuisine – ou pour les

réunions (Écran / Vidéo / Paperboard selon la prestation

demandée)

• Prix : Sur devis



3. La Maison Blanche
(L’hôtel particulier des grands de ce monde)



En bon Monarque, notre hôte aime à recevoir des personnalités

dignes de son rang, des chefs d’états, les grands de ce monde, à qui

il laisse bien volontiers l’usage de son hôtel particulier… La Maison

Blanche est une maison d'hôtes de charme au cœur de Chartres, à

seulement 10 minutes à pied de la célèbre Cathédrale inscrite au

patrimoine mondial UNESCO, Notre-Dame de Chartres.

Cette demeure du XIX° siècle offre des volumes spacieux des

plafonds à moulures, des parquets anciens et des cheminées dans

toutes les pièces.

Un écrin au cœur de chartres, une maison chaleureuse authentique

dédiée aux comités de direction et autres réunions de hautes volées.

Des réflexions stratégiques au brainstroming en passant par

l’alignement des comites de direction, ce lieu magique vous

permettra de vous isoler afin de pouvoir construire, partager et

surtout décider, dans un cadre de choix.



Des matières chaleureuses, une décoration raffinée, chaque détail

apporte une note de valeur.

La Maison Blanche vous offre la possibilité de pouvoir vous

extraire, de prendre de la hauteur dans un lieu rempli de charme, un

écrin propice à un déjeuner ou un diner en toute confidentialité.

Cocktail dinatoire, diner, dégustation œnologique, tout sera

attention et raffinement.

Rares sont les lieux d’une telle qualité qui permettent une

privatisation totale, donnant ainsi la possibilité à ses convives de

s’immerger avec autant d’intimité dans un univers luxueux.



Fiche technique : MAISON BLANCHE

Fonction : 

Comités de direction – Réunions stratégiques…

Public : 

Tout type d’entreprises

Ambiance :

Maison d’hôtes ultra qualitative

• 200m2 + cour fermée

• Capacité : 14 en hébergement et repas – 14 en réunion

• Matériel : Écran TV / Paperboard 

• Prix : À partir de 900€





Parce que le luxe c’est une équipe dévouée, un service irréprochable et reconnu, mais aussi une

question de choix, l’Hôtel et Spa Le Grand Monarque met à votre disposition, ses prestations, le

savoir-faire de ses employés et sa gastronomie. Plus que de simples employés, une famille : plus

de 100 personnes sont prêtes à satisfaire le moindre de vos désirs.

Une équipe courtoise, professionnelle et talentueuse dédiée à notre précieuse clientèle.

Pour toute demande d’informations, merci de contacter Claire Chabrier aux coordonnées ci-

dessous :

Hôtel & Spa Le Grand Monarque

22 Place des Épars

28000 Chartres

Tel. : +33 6 58 19 59 18

commercial@monarque.fr

CONTACT - INFOS - RÉSERVATIONS



HÔTEL - RESTAURANTS - SÉMINAIRES


