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Stages · Formations
Développement personnel

'"Evénements privés



Destiné aux professionnels du développement
personnel et de la formation artistique ou sportive.

Goûtez la quiétude de notre Domaine au cadre
champêtre et à la nature vagabonde!
Cet ancien corps de ferme normand, rénové dans
son intégralité, a été conçu pour favoriser détente et
travail de groupe.
Piscine, potager, forêt avoisinante, espaces
verdoyants dédiés aux feux de camps et à la
méditation... cet environnement privilégié est le
partenaire idéal pour se ressourcer.

Nous sommes à votre écoute pour adapter notre lieu
à vos besoins, organiser des événements sur mesure,
publics ou privés. Le Domaine peut être entièrement
privatisé, afin de répondre à vos impératifs de
confidentialité et de discrétion.

BÂTIMENT PRINCIPAL

• 2 salles de 90m2, beaux volumes et parquet au sol

• Salle à manger de 120m2 (jusqu'à 100 personnes)

• 2 cuisines entièrement équipées

• Équipement: matelas, coussins, tapis

de sol, chaine HIFI, paperboard,

vidéo projecteur ...
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HÉBERGEMENT (45 PERSONNES)

• 26 lits en chambres partagées (de 3 à 8 couchages)

• 4 chalets indépendants pouvant héberger jusqu'à
12 personnes

• 4 chambres indépendantes pouvant héberger
jusqu'à 8 personnes

Tous nos plats sont préparés sur place, avec des
produis frais et de saison.
Nous vous proposons : une cuisine traditionnelle,
bio, végétarienne ou végétalienne, ainsi que d
repas spécifiques définis à l'avance
par l'organisateur.

NOS 3 FORMULES

• Pension complète
Location de salle + hébergement
+ restauration

• Autogestion
Location de salle + hébergement

• Location à la journée
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Nous sommes situés entre la
Haute-Normandie et le Perche,

à proximité de Verneuil-sur-Avre.
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Accès par la RN 12 (100 km de Versailles).
Accès SCNF en 1heure

(Paris-Montparnasse> Verneuil-sur-Avre),
transfert au Domaine en 5 minutes.


