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Auditorium (salle du Bellay)

offrez-vous
un événement royal

Entrée du Dianetum

Hall d’entrée

Salle Ronsard

Salle Rabelais

1 HALL D'ENTRÉE

aux portes de Paris

Ce magnifique atrium à l’éclairage zénithal, orné d’une fresque rappelant l’histoire
royale de la ville, offre la possibilité de se rassembler sur 230m² ainsi que pour les
déjeuners ou les cocktails qui peuvent se poursuivre sur la terrasse à la belle saison.

Dans un cadre verdoyant entre forêt et rivière, le Dianetum, un lieu privilégié pour l’organisation
de vos événements : séminaires, conférences, congrès, réceptions ou cocktails.
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Quatre salles, mêlant modernité, confort et polyvalence, peuvent recevoir de 30 à 500
personnes. Selon le programme de votre événement, nous vous proposerons la solution la
plus adaptée à votre thématique et à vos besoins.
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Au cœur d’un jardin paysagé permettant des pauses champêtres, le Dianetum jouxte le château de
l’illustre Diane de Poitiers (1499-1566), favorite du roi Henri II, joyau architectural de la Renaissance
française où ont travaillé les plus grands artistes de l’époque.
Cette femme belle, intelligente, sportive, cultivée et étonnamment moderne a marqué de son
empreinte la cité où elle a résidé et fait venir de nombreuses personnalités. À travers les siècles, Anet
en a gardé un art de vivre qu’il fait bon partager.
En centre-ville, à deux pas du Dianetum, la ville d’Anet met aussi à votre disposition une salle de
cinéma de 250 places. Et à proximité une pléiade d’activités sportives, culturelles ou ludiques.
À Anet, vous serez accueillis royalement !

2 AUDITORIUM (SALLE DU BELLAY)

Dans sa configuration théâtre, moitié gradins / moitié fauteuils, l’auditorium
permet d’asseoir 476 invités face à un espace scénique d’une centaine de m² qui
accueillera tout le panel des conférences et réunions. Cette salle de 400m² peut
aussi, dans sa configuration simple, accueillir une assemblée pour un cocktail
de 500 personnes. Équipement : régie son et lumière ; écran de 10m x 5m, deux
loges.

3 SALLE DE RÉUNION (SALLE RONSARD)

D’une surface de 140m², la salle Ronsard séduit d’emblée par sa clarté grâce à
son pignon en verrière ouvrant sur le parc arboré. Facilement aménageable en
configuration assemblée ou travail par groupe, elle ouvre aussi sur la terrasse.
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4 SALLE DE RÉUNION (SALLE RABELAIS)

Conçue spécialement pour les plus petites assemblées ou réunions d’une
quarantaine de personnes, la salle Rabelais permet la projection dans un noir
complet.

5 OFFICE TRAITEUR

Entièrement équipé cet espace est idéal pour la préparation de vos cocktails ou
repas et ravira le traiteur de votre choix.

CHÂTEAU D’ANET
Joyau de la Renaissance Française
L’histoire de Diane de Poitiers est toujours présente
au cœur de la cité puisque la favorite du roi Henri II
nous a laissé sa magnifique demeure construite
par l’architecte renommé Philibert de L’Orme. Son
portail au cerf et sa chapelle notamment en font un
véritable joyau architectural.
Pour un moment d’exception, organisez
une visite personnalisée avec possibilité de
cocktail dans ce cadre somptueux.

GOLF PARC ROBERT HERSANT
L’un des plus beaux d’Europe
À quelques encablures verdoyantes du Dianetum se
trouve l’un des plus beaux golfs d’Europe (18 trous)
au tracé à l’américaine dans un parc arboretum où
dominent le Ginkgo et le Liquidambar. Practice
20 postes (11 couverts), Pitching green et vaste
putting green.

BASE DE LOISIRS
CANOË-NATURE
Découvrez le charme de la Vallée
de l’Eure
La base de loisirs d’Anet propose de nombreuses
activités : descente de rivière en canoë, paintball,
pédalo, circuits à vélo, mini-golf. Possibilité de
barbecue à la belle saison au bord de l’Eure et
patinoire de décembre à mars.

LE CENTRE VILLE
Le charme à l’ancienne
• Visite guidée de la ville et nombreux commerces
de qualité. Pour une pause culturelle, profitez
d’une visite commentée de la collection Pierre
Gourgand ; tableaux de Vlaminck, Tenier, Rouault,
Marie Laurencin, tapisserie de Picasso, sculptures
et meubles.
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Par l’autoroute A 13 jusqu’à l’embranchement
de la RN12 en direction de Dreux.
Sortir à Maulette-Houdan, aire du Val Raymond,
puis suivre la direction Anet par la D933 puis la D928.
De Rouen ou d’Evreux
Par l’autoroute A13 en direction de Paris,
sortie n°16 Vernon-Pacy sur Eure,
puis prendre, en direction d’Ivry la Bataille,
la D836 puis la D933 jusqu’à Anet.

PAR LE TRAIN

En venant de Paris-Montparnasse,
la gare de Houdan est à 16 Km.
En Venant de Paris-Saint-Lazare, la gare de Bueil
est à 12 Km. Possibilité d’arriver de toutes autres
destinations par la gare de Dreux située à 17 Km.

PAR AVION

Paris-Aéroport Roissy Charles de Gaulle :
99 km Paris-Aéroport Orly : 78 km

Conception - Réalisation par

PAR LA ROUTE

De la région Parisienne, 2 possibilités :
Par l’autoroute A 13 sortie 12 (Mantes sud),
prendre direction Dreux par la D928 jusqu’à Anet.
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De Chartres
Par la RN154 jusqu’à Dreux.
Prendre ensuite la direction d’Anet par la D928.
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Chemin des Cordeliers - 28260 ANET
Téléphone : 02 37 43 00 70

www.ville-anet.fr
dianetum@ville-anet.fr

