Séminaires
Vous souhaitez réunir vos équipes et leur offrir une parenthèse nature dans
un esprit convivial, dépaysant et bien être ?
Le Domaine de la Dombes est le lieu qu’il vous faut !
Entre étangs, fôrets et parcs animaliers, vos collaborateurs s’évaderont dans
un environement calme et reposant tout en gardant le confort et les moyens
nécessaires pour le déroulement de votre événement.

Location de salle
Les équipements :
- 66m² de surface couverte
- Wifi
- Ecran géant
- Vidéoprojecteur
- Fontaine à eau froide et chaude
- Connexions filaires
- Laser de présentation
- Mini Bar

Les aménagements possibles:

Réunion
25 personnes

En U
30 - 35 personnes

Théâtre
50 personnes

Accueil:
A votre arrivée, nous pouvons vous proposer
une formule accueil comprenant du café et
des viennoiseries.
Un moment de détente pour bien commencer
votre évenement.

Un feuillet avec feuilles, stylo ainsi qu’une éco cup « Domaine de la Dombes » seront
offerts à chaque participants.

Restauration
Pour votre séjour, vous pouvez choisir entre deux offres de restauration sur place.
Le choix des plats s’effectue une semaine à l’avance minimum.

Formule repas classique :

Formule dégustation terroir :
100% PRODUITS LOCAUX

- une entrée
- un plat chaud
- une portion de fromage
- un dessert
- une boisson

Les loisirs

- Une terrine locale
- Rillette de Carpe des Dombes
- Fromages apéritif de l’Ain
- Biscuits Bressans
- Limonade locale

Plusieurs activités exterieures et interieures sont disponibles dans notre domaine pour
permettre à votre équipe de passer un moment de détente ensemble.

ACCROBRANCHE
Parcours: grande tyro + spider

MINI GOLF
9 trous

VISITE PARCS ANIMALIERS
Daims, Mouflons, Sangliers, Volière

Encore d’autres
activités à
découvrir sur
notre site !

NURSERIE ANIMALIERE
Visite privative sur réservation

ESPACE SPA
Sur réservation

Hébergements
Plusieurs solutions d’hébergement s’ouvrent à vous selon vos besoins et vos envies.

Lodges insolites
Sur l’étang, dans les arbres ou au milieu des animaux,
ces cabanes insolites sont dispérsées dans tout le
domaine.
Capacité de 2 à 6 personnes.
Nos gammes :
* AVENTURE ( sans eau ni éléctricité)
** CONFORT ( avec éléctricité mais sans eau)
*** LUXE (avec l’eau et l’ éléctricité)
Découvrez nos
cabanes insolites !

Locatifs Camping

Meublés de tourisme, Casa Home et
mobil’homes dans la partie camping
traditionnnel pour 4 à 8 personnes.
Découvrez nos
locatifs camping !

Devis sur mesures possible en fonction du nombre de participants et sous
réserve de disponibilité.

Tarifs

Intitulé de la prestation

Location de la salle séminaire (à la journée)*

Prix TTC/ Pers
22€

Feuillet - Stylo et - Eco cup

Offert

Accueil café et viennoiseries

3,5€

Repas classique Chaud / eau comprise

17€

Dégustation terroir - 100 % Local

17€

Accrobranche (3 parcours)

16€

Visite guidée du site (1h à 1h30)

8€

Spa (6 pers max)

29€ 1h - 39€ 2h

Nurserie - Ain’stant soigneur (6 pers max)

60€

Mini Golf

4€

Pêche (cannes et permis)

15€

Panier Cadeau (vin, miel, terrine, champagne...)
Panier Cadeau à la carte

12,50€ - 37€ - 50€
Sur devis

* Pour les groupes de moins de 10 personnes : le tarif minimum pour la location de salle est de 220 euros.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour plus d’informatons et
pour toute demande devis personnalisé.

Etang du Moulin - Chemin de Verfey 01240 SAINT PAUL DE VARAX
0474303232 - contact@domainedeladombes.com
www.domainedeladombes.com

