Découvrez

où s’écrit la légende…

des

LÉGEN
DES

Revivez au fil de votre visite, véritable parcours muséographique,
les prestigieuses conquêtes des équipes de France féminines
et masculines de Handball. À travers tous les éléments
de décoration, les écrans tactiles et œuvres d’art exposés,
ce sont 31 médailles et trophées, olympiques, mondiaux
et européens remportés depuis les années 1990 qui vous
contemplent, dont le fabuleux doublé olympique féminin
et masculin de Tokyo. Série en cours…
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PERFOR
MANCE
de la

Un lieu unique dédié au perfectionnement et à la préparation
de haut niveau des équipes élites de Handball, françaises
et internationales, réunissant les conditions optimales
d’entraînement, d’hébergement et de vie des stagiaires.
Un esprit de performance à partager aussi avec vos collaborateurs
à l’occasion de votre prochain séminaire !
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REN
CONTRES
des

Si la Maison du Handball est un lieu de vie et d’entraînement
qui offre aux sportives et aux sportifs un cadre de travail idéal
pour la préparation de grands rendez-vous, elle est aussi destinée
à accueillir des congrès, des séminaires, des conférences,
des formations... L’occasion idéale pour les entreprises
de réunir leurs collaborateurs ou leurs invités dans des conditions
d’exception, en immersion dans l’univers des plus grands
champions, mais également de vivre et partager une
expérience unique.
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L’INNO
VATION
de

Franchir le seuil de la Maison du Handball,
c’est découvrir l’esprit d’innovation de la Fédération française
de handball : un lieu sans pareil, mélange de modernité
et d’histoire, dont l’architecture contemporaine
est pensée entièrement pour l’accueil, le confort
et la performance du visiteur d’un jour, du stagiaire
ou de ses occupants permanents.
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TECHNO
LOGIES
des

Espaces séminaires avec salles de réunions modulables et un
grand auditorium de 300 places, espaces détente connectés et
privatisables, espaces sportifs avec notamment le terrain principal
équipé de 21 caméras, d’une régie digitale et d’un écran de 5x3 m,
la Maison du Handball a recours aux technologies les plus
modernes pour offrir des prestations de qualité et satisfaire tous
vos besoins.
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BIENÊTRE
du

Envie de tester les appareils de musculation les plus performants
mais capables de s’adapter à vos capacités ? Ou bien de profiter
des installations de balnéothérapie avec sauna, hammam, bains
froid et chaud ? Et, parce que les efforts intenses de la journée
méritent, le soir venu, un légitime réconfort, les 72 chambres
(dont 12 PMR) de la Maison proposent à ses hôtes des prestations
hôtelières haut de gamme, incluant salles de bain individuelles,
TV écran plat, espaces de travail, téléphone et wifi. Un service
de conciergerie est également accessible 24h/24.
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CONVI
VIALITÉ
de la

En plus d’un bar, d’une boutique, d’un centre de ressources et de
documentation, deux restaurants, « Le Sept » et « Les Experts »,
l’espace détente « Les Barjots » proposent un service de qualité
et un accueil soigné et personnalisable quelle que soit la formule
de réception souhaitée : cocktail, buffet, ou repas gastronomique.
Grâce à leurs espaces modulables, les comités restreints
tout comme les groupes importants jusqu’à 1 000 convives
y sont les bienvenus.
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de vos

ÉVÈN
EMENTS

La Maison du Handball met à votre disposition les infrastructures
nécessaires à l’organisation de vos stages d’entraînement, vos
congrès, conférences, formations, team building, séminaires
d’entreprise… Vous disposez d’un vaste choix de possibilités,
en Package Journée ou Résidentiel, ou bien à composer sur mesure
pour organiser l’évènement qui convient à vos besoins et à vos
publics, clients ou collaborateurs.
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DURÉE DU TRAJET vers les principales gares, aéroports…
M

6

1. Gare Montparnasse

3
PARIS
2
1

Ligne 8 Créteil - Pointe du Lac

7

4
Créteil

39 mn

2. Gare de Lyon

30 mn

3. Gare du Nord et Gare de l’Est

40 mn

4. Gare d’Austerlitz

55 mn
PAR LA ROUTE

PAR LE RER

5. Aéroport de Paris-Orly

20 mn

50 mn

6. Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle

30 mn

1 h 20

7. Disneyland Paris©

30 mn

5

D’À CÔTÉ

La Maison du Handball est située à Créteil, au cœur du Parc
des sports Dominique Duvauchelle, à 500 m de la base de loisirs
du lac de Créteil, en petite couronne sud-est parisienne, à moins
de 10 km de Paris (par la Porte de Bercy).
Au centre de toutes les mobilités, elle est accessible depuis
Paris en transport en commun, y compris par le métro
(station ligne 8 à 100 m).

18/19

Delphino Isidoro

Directeur Commercial et Exploitation
Tél. 01 56 70 73 40
Mob. 06 68 86 27 83
d.isidoro@ffhandball.net

Conception : My Way Agency - Création graphique : La Compagnie des idées.
Crédit photos : F.F.Handball, F. Aygalenq, L. Doutre, M. Escuriol, G. Patrick,
C. Steenkeste, shutterstock.
Imprimé sur papier respecta silk - 100% recyclé.

MAISON DU HANDBALL
1 rue Daniel Costantini
CS 90047
94046 CRÉTEIL cedex
Tél. +33 (0)1 56 70 72 72
Fax +33 (0)1 56 70 73 00
accueil@maisonduhandball.net

