
Séminaires 
& Réceptions



T’AIM Hôtel est un établissement 4 étoiles qui  dispose de toutes les prestations de confort :
une réception ouverte 24h/24, un bar lounge, des terrasses, un jardin, un restaurant, un spa,
une piscine, une salle sport,  un parking réservé à la clientèle. 

Le concept décoratif d’un luxe discret mêle de façon harmonieuse les styles et les époques
pour créer des ambiances atypiques et des atmosphères délicates qui participent au
dépaysement de nos clients.
Des chambres ont été prévues à l’intention des personnes à mobilité réduite. Tous les
espaces de l’hôtel leurs sont accessibles.

T'Aim Hôtel



L’hôtel propose 79 chambres dont 7 suites, 19 twins et 6 chambres communicantes. 
Les chambres, colorées, lumineuses sont conçues dans un design original créant derrière
chaque porte la surprise d’une atmosphère intimiste et chaleureuse. Quelle que soit leur
taille, elles proposent un espace optimisé et un agencement fonctionnel. 
La valeur ajoutée du T’Aim Hôtel  réside dans le niveau de confort de ses chambres. 
Un soin particulier a été apporté à l’isolation acoustique pour la tranquilité du sommeil.
Toutes les chambres, quelle que soit leur catégorie, sont dotées d’une literie au mœlleux
incomparable et de parures lègères pour un confort ultime.

Les chambres



Le restaurant  est composé d’une succession d’espaces lumineux donnant tous sur les rives
de l’Oise. Les salles sont prolongées d’une terrasse qui l’été, permet de déjeuner en
surplomb de la rivière. C’est dans ce lieu original et élégant qu’Yves Méjean a créé l’Atelier
d’Yves. Il y propose des plats inspirés de la cuisine méridionale mais aussi des cuisines du
monde revisitées par ses soins. La carte est complétée de suggestions du jour au gré des
arrivages et de l’inspiration du chef, ce dernier  ayant à cœur de travailler avec des
producteurs locaux pour proposer des produits de saison, travaillés ou cultivés
artisanalement. 
Point névralgique du T’Aim hôtel, le bar est un véritable lieu de vie. Son décor chaleureux,
ses espaces intimistes offrent un cadre idéal pour un RDV d’affaires, un apéro after-work
avec plats à partager, ou même un thé gourmand le temps d’un goûter.
Nous sommes à l'écoute de vos attentes particulières en fonction de vos contraintes
alimentaires.

Bar & Restaurant



Pour libérer les tensions de la journée, se détendre et refaire le plein d’énergie, le
T’Aim Hôtel met à la disposition de ses clients un espace de détente comprenant une
salle de sport, une piscine et un hammam pour une plongée relaxante et
régénératrice.
Pour ceux qui souhaitent vivre un moment de bien-être absolu des massages sur
mesure sont proposés sur RDV ainsi qu’une gamme d´ateliers basés sur le bien être
(yoga, bains de forêt, …) 

Soins & détente



Séminaires & Réception

Le frêne | 39 m²
Effectifs des configurations

Services

Équipements

théâtre

• U : 18
• classe : 22
• théâtre : 26
• coktail : 26

Des formules de restauration sont proposées :
petit-déjeuner,  pauses, déjeuner, plateaux
repas, cocktail... Fournitures incluses :
paperboard, blocs-note, stylos, eau...

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis.

• Vidéo projecteur Panasonic, full HD, 5000 lumens, wifi
• Ecran motorisé 2,80 x 1,75 m, 16/10
• TV 58 pouces (1,30 m)
• Connexion HDMI - SVGA - USB
• Enceintes JBL
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L’érable | 31 m²
Effectifs des configurations

Services

Équipements

théâtre

• U : 12
• classe : 22
• théâtre : 20
• coktail : 20

Des formules de restauration sont proposées :
petit-déjeuner,  pauses, déjeuner, plateaux
repas, cocktail... Fournitures incluses :
paperboard, blocs-note, stylos, eau...

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis.

• TV 58 pouces (1,30 m)
• Connexion HDMI - SVGA - USB
• Enceintes JBL
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Séminaires & Réception



Le charme | 25 m²
Effectifs des configurations

Services

Équipements

théâtre

• U : 12
• classe : 16
• théâtre : 20
• coktail : 20

Des formules de restauration sont proposées :
petit-déjeuner,  pauses, déjeuner, plateaux
repas, cocktail... Fournitures incluses :
paperboard, blocs-note, stylos, eau...

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis.

• TV 58 pouces (1,30 m)
• Connexion HDMI - SVGA - USB
• Enceintes JBL
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Le chêne | 32 m²
Effectifs des configurations

Services

Équipements

théâtre

• U : 16
• classe : 20
• théâtre : 24
• coktail : 24

Des formules de restauration sont proposées :
petit-déjeuner,  pauses, déjeuner, plateaux
repas, cocktail... Fournitures incluses :
paperboard, blocs-note, stylos, eau...

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis.

• Vidéo projecteur Panasonic, full HD, 5000 lumens, wifi
• Ecran motorisé 2,80 x 1,75 m, 16/10
• TV 58 pouces (1,30 m)
• Connexions HDMI - SVGA - USB
• Enceintes JBL
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Le frêne + L’érable | 70 m²
Effectifs des configurations

Services

Équipements

théâtre

• U : 30
• classe : 40
• théâtre : 50
• coktail : 50

Des formules de restauration sont proposées :
petit-déjeuner,  pauses, déjeuner, plateaux
repas, cocktail... Fournitures incluses :
paperboard, blocs-note, stylos, eau...

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis.

• Vidéo projecteur Panasonic, full HD, 5000 lumens, wifi
• Ecran motorisé 2,80 x 1,75 m, 16/10• TV 58 pouces
(1,30 m)
• 2 X TV 58 pouces (1,30 m)
• Connexions HDMI - SVGA - USB
• Enceintes JBL
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Le charme + Le chêne | 57 m²
Effectifs des configurations

théâtre

• U : 26
• classe : 36
• théâtre : 42
• coktail : 42

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis.classe cocktailU- D
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Autres configurations

L’érable + le charme
+ Le chêne | 88 m²
Effectifs des configurations
• U : 26
• classe : 36
• théâtre : 42
• coktail : 42

Le frêne + L’Erable
+ Le charme | 95 m²

• U : 40
• classe : 55
• théâtre : 75
• coktail : 75

Effectifs des configurations

Le chêne + le charme
+ l’érable +  le frêne | 127 m²

• U : 60
• classe : 80
• théâtre : 100
• coktail : 100

Effectifs des configurations



Le Cèdre | 220 m²
Effectifs des configurations

Services

Équipements

théâtre

• U : 50
• classe : 70
• théâtre : 120
• cocktail : 170
• réception : 100

Des formules de restauration sont proposées :
petit-déjeuner,  pauses, déjeuner, plateaux
repas, cocktail... Fournitures incluses :
paperboard, blocs-note, stylos, eau...

Possibilité d’équipement supplémentaire sur devis
:scène, kit lumière soirée, ....

••Projecteur Vidéo Laser Panasonic PT- VMZ60E WUXGA ( 1920
x 1200 ) 6000 Lumens
wifi, click &Share 
•Ecran motorisé tensionné format 16/9 en caisson suspendu
au plafond , Toile blanche dos et bordures noires, dimensions:
440 / 248 cm
•Enceintes JBL 
•TV 58 pouces
•2 à 4 Micros hf
Pupitre de conférence
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Vous disposerez d’un large choix d’activités stimulantes pour vos équipes et convives en extérieur comme en intérieur : Croisière sur
l’Oise, Road trip en voiture de prestige, échappée gourmande ou nature en forêt de Compiègne, coach sportif, Mentalisme et
conférences
le T’Aim Hôtel dispose d’un catalogue de nombreux artistes et spécialistes sélectionnés pour leur professionnalisme et leur originalité
!
Cela vous donne quelques idées ? 
Venez nous en parler !

Contact :
Clément Allavoine 

commercial@taimhotel.com
06.18.53.47.55 

 

Construisons ensemble votre évènement 


