
B I E N V E N U E  à

TEAM BUILDING 
CONFÉRENCES

SÉMINAIRES

RÉUNIONS  

COCKTAILS

 UN ÉCRIN 
   ÉVÉNEMENTIEL
 Unique   

Implanté au cœur du 
Val d’Europe, Osmose 
offre un écrin unique, 
élégant et fonctionnel 
pour l’organisation 
de vos événements.



Accès routier

Osmose allie modernité, transparence, fonctionnalité et confidentialité. Les salles 
de conférence en sont la plus belle illustration. Propices à la transformation, à la 
transversalité et aux échanges, ces espaces offrent une expérience collaborative de qualité. 
Un cadre d’exception où vos projets événementiels prennent vie. 

Où VOS PROJETS SE CONCRETISENT

Où VOUS VOUS RASSEMBLEZ

BIENVENUE A OSMOSE 

Le « foyer » offre un espace de réception et d’exposition complémentaire. Son patio vitré, 
accueillantl’œuvre CATENE du célèbre artiste Vincent Ganivet, offre une atmosphère inspirante 
à vos moments de convivialité.  L’évasion se retrouve également dans votre assiette. Pour ravir les 
papilles de vos convives, nos traiteurs référencés vous proposeront des prestations à 
votre mesure. 

Tous les chemins mènent à Osmose
Implanté au plein cœur du Val d’Europe, l’agglomération la plus dynamique de France, 
Osmose offre un cadre unique accessible depuis toute la France. 

Accès en RER - ligne A 
2 minutes à pied du RER A –  Station Val d’Europe 
sortie « Place Jean Monnet »

Aéroports
Roissy Charles de Gaulle : 30 minutes en taxi
Orly : 55 minutes en taxi

Directement par l’autoroute A4  Sortie « Val d’Europe ». 
Parking Osmose au 7 rue du Luxembourg à Montévrain :  300 places, selon les disponibilités. 
Parking « Parc Relais Val d’Europe » : 600 disponibles  à 3 minutes à pieds d’Osmose. 

Chaque événement est unique. C’est pourquoi, 
Osmose propose des espaces modulables pour 
répondre à toutes vos aspirations événementielles.  

 Salle de conférence 400 places assises 

 Salle de conférence 200 places assises

 Salle de conférence 70 places assises

           Salle de conférence 20 places assises 

 4 salles de sous-commission de 10 à 20 places 

Equipées des dernières technologies, les salles se 
pilotent depuis une régie dédiée et une tablette connectée. 

L’équipement audiovisuel propose une restitution de son 
et d’image exceptionnelle digne des plus grandes salles. 

Gare TGV - Chessy Marne-la-Vallée 
8 minutes en taxi ou à une station de RER

Gare de Lyon 
40 minutes en taxi ou 45 minutes en RER



Accès site 
8 rond-point Simone Veil 

77 700 CHESSY

POUR obtenir plus 
              d’informations et un devis 

Chloé Decourcière
Responsable du développement de l’Osmose 
       : chloe.decourciere@ca-briepicardie.fr 
       : 06 08 75 14 63


