
DOMAINE DE 
LA GRANDE-GARENNE :

Situé au cœur de la forêt du Cher, à 2 h de 
Paris, 18 km de l’A71 et 30 km de Bourges, à 
Neuvy-sur-Barangeon, "bourgade mystérieuse 
aux confi ns de la Terre", le domaine de 
La Grande-Garenne a su préserver l’équilibre 
subtil entre l’Homme et la nature. Le domaine 
off re aux familles d’anciens combattants et 
aux vacanciers de France et d’Europe un cadre 
exceptionnel pour se ressourcer. 

Témoin de l’Histoire et des traditions du Berry et de 
la Sologne, propriété de la Fédération Nationale 
André Maginot (FNAM) et lieu de mémoire, l’ancien 
relais de chasse du XIXe siècle a été restauré et 
aménagé avec soin. Ici au pays des cinq rivières, 
chacun peut vivre à son rythme et profi ter des grands 
espaces selon ses envies. Dans ce cadre unique et 
préservé, posé dans un écrin de verdure de 103 ha, 
les vacanciers peuvent s’off rir une pause bien-être 
en toute quiétude. Le domaine de la Grande-Garenne 
invite à découvrir les légendes et les mystères de 
la nature solognote, les terroirs généreux du Berry, 
ses villes animées au riche patrimoine culturel et 
touristique. 

Un havre de paix 
dans un écrin de verdure 
en Sologne berrichonne

Votre village vacances 
en Sologne
 90 chambres climatisées tout confort : 
12 singles, 41 doubles, 21 twins 
et 16 familiales

 1 restaurant de 300 couverts (pension, 
demi-pension, chambre + petit-déjeuner)

 1 bar

 1 parc de 103ha classé refuge LPO 
(Ligue pour la protection des oiseaux)

 1 théâtre de 310 places

 Des infrastructures sportives : mini-golf 
homologué, volleyball et tennis de table, 
parcours santé, piscine, sauna, location 
de vélos et de voiturettes électriques.



Le domaine de La Grande-Garenne n’est pas 
un village de vacances comme les autres…
La Grande-Garenne est une propriété de la 
Fédération Nationale André Maginot qui regroupe 
254 groupements d’anciens combattants. Notre 
domaine accueille essentiellement les familles 
d’anciens combattants adhérentes et non-adhérentes 
à la Fédération. Les familles jouissent d’un 
environnement unique tout confort avec un service 
chaleureux, discret et toujours à l’écoute. Nous 
nous adaptons au mieux pour concevoir un menu 
hebdomadaire varié et équilibré. Les enfants ont 
aussi leur menu.

La cuisine est donc faite sur place ?
Nous assurons un service à l’assiette. Chaque plat 
est cuisiné à partir de produits de qualité. Nos 
menus sont conçus et préparés sur site. Ce qui nous 
permet de tenir dans la durée la qualité du service. 
Elle nous apporte plus de souplesse, ce qui plaît à 
nos vacanciers. Ils peuvent ainsi basculer 
en demi-pension, pension complète ou 
chambre avec petit-déjeuner sur une 
journée ou plus selon leurs activités. 
Certains groupes commandent des 
menus personnalisés. Nous pouvons 
organiser, sur demande, un buff et pour 
15 à 50 personnes. Notre planning 
journalier optimisé permet d’intégrer 
facilement ce type de demandes.

Quel type de cuisine proposez-vous ?
Nous avons fait le choix d’une cuisine familiale qui a 
du goût. Nous pouvons recevoir jusqu’à 300 convives 
dans notre salle de restaurant.

Les tarifs sont-ils attractifs ?
La Grande-Garenne fait partie des œuvres sociales de 
la Fédération Maginot. Nos tarifs sont très attractifs. 
Notre village de vacances est reconnu 
pour l’excellence de son rapport qualité/
prix ! Adhérents et non-adhérents profi tent 
également de nos off res promotionnelles en 
basse saison. L’enquête de satisfaction que 
nous réalisons auprès des adhérents qui 
fréquentent La Grande-Garenne confi rme 
que nous répondons à leurs attentes. Nous 
affi  chons un excellent indice de satisfaction ! 
Cela nous incite à faire encore mieux !

Notre village vacances 
est reconnu pour l'excellence 
de son rapport qualité /prix !

En été, nous recevons essentiellement 
une clientèle familiale. De septembre à 

juin, nous accueillons principalement des groupes 
(anciens combattants, entreprises, écoles…). 
Nous privilégions les menus équilibrés et variés 
préparés sur place à partir de produits de 
saison. Des menus festifs sont régulièrement 
proposés le dimanche et les jours fériés (repas 
dansant, repas spectacle…). Nos cuisiniers 
s’aff airent à mettre en valeur les produits 
proposés à nos clients. Nous sommes attentifs 
à la satisfaction de nos clients afi n de leur off rir 
une prestation de qualité."

Le directeur de la Grande-Garenne

Le domaine de La Grande-Garenne réserve un accueil 
de qualité aux familles d’anciens combattants adhérents 
ainsi qu’aux non-adhérents. Ici on cultive l'art du détail, 
la restauration n'échappe pas à la règle.

98% 
de vacanciers 
satisfaits*

* enquête réalisée auprès des résidents du Domaine



Soigneusement aménagé, le domaine de La Grande-
Garenne met à disposition de ses vacanciers des 
infrastructures de qualité au cœur d’une nature 
généreuse pour vivre à leur rythme et s’épanouir 
selon leurs envies. Basket, mini-golf, pêche, piscine 
couverte, sauna... Les plus sportifs disposent d’un 
vaste parcours de santé pour préserver l’équilibre 
du corps et de l’esprit. Les personnes à mobilité 
réduite ainsi que les personnes âgées bénéfi cient de 
voiturettes électriques pour leurs promenades.

Les amoureux de la nature peuvent se promener 
sur les chemins forestiers balisés de la réserve 
naturelle. Là, les belles rencontres sont possibles 
au cœur d’une faune et d’une fl ore riches. Cerfs, 
chevreuils, chouettes, martres, renards, sangliers 
et bien d’autres espèces animent la vie des forêts 
de chênes et des étangs. À pieds ou à vélo, le cadre 
naturel est majestueux quelle que soit la saison. 
L’arboretum et le parc animalier favorisent l’éveil 
des sens en famille. Petits et grands peuvent aussi 
remonter le temps en visitant le musée Historimage 
de 1 000 m2 dédié aux grandes guerres du XXe siècle. 
Pour permettre aux anciens combattants d’exercer 
leur devoir de mémoire, le domaine organise souvent 
des cérémonies de levées des couleurs. En soirée, 
les animations et spectacles invitent à partager des 
moments conviviaux et plus festifs.

Un environnement préservé 
propice au bien-être 
et au ressourcement

Trois jours de détente très agréables 
dans un cadre calme et fl euri. Superbes 
balades en forêt... Nous reviendrons pour 
un séjour plus long ! 
Albert
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Mille et un trésors à découvrir 

         lors de votre séjour
         lors de votre séjour
         lors de votre séjour
         lors de votre séjour...



Le domaine de La Grande-Garenne met à disposition ses 
espaces intérieurs et extérieurs pour les anniversaires, 
célébrations familiales, l’organisation de séjours 
thématiques pour les groupes et les manifestations 
professionnelles et associatives. Le domaine propose un 
service complet incluant l’hébergement, l’animation et la 
restauration.  

Reconnue pour son expertise dans l’organisation 
d’événementiels, l’équipe du domaine accompagne les 
familles, groupes, entreprises, associations et écoles de 
la conception à la mise en place de leurs événements. La 
Grande-Garenne réserve à chacun un accueil chaleureux à 
sa mesure.

Un cadre d'exception 
pour créer l'événement

Des équipements 
ultra-modernes
La Grande-Garenne est structurée pour 
organiser des courts séjours riches en 
émotions et convivialité et mettre ainsi à votre 
disposition :

 Une salle de congrès de 310 places
 Un restaurant modulable de 360 m² 
pouvant recevoir jusqu’à 300 convives
 Des salles de réunion entièrement équipées 
et connectées
 Un complexe hôtelier de 90 chambres 
climatisées
 Un gîte avec cuisine-relais et buanderie 
pouvant accueillir 80 personnes
 Des espaces privatifs
 Des animations sur mesure (spectacles, 
gala, café théâtre, soirées dansantes...)

Nous avons été comblés par le 
déroulement de notre séjour 
anniversaire. Une mention 
particulière pour la gentillesse 
du personnel.
Jean-Marie

Votre séjour de groupe clé en main
Fort de son expérience et de son savoir-faire, le domaine 
de La Grande-Garenne conçoit avec vous vos séjours sur 
mesure. Une équipe dédiée vous conseille et vous aide à 
préparer votre voyage en Sologne berrichonne. Choisissez 
votre circuit : découverte du terroir (œnotourisme, 
tourisme gastronomique, artisanat et culture) ; châteaux 
de la Loire et sites historiques ; art et traditions ; 
grands sites naturels du Berry ; zoo de Beauval ; 
festivals ; Bourges, ses marais et son patrimoine 
architectural unique...

Renseignements 
& réservations
Domaine de la Grande-Garenne - CS 90624
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Tél. 02 48 52 64 00
Email : reservation@grande-garenne.com
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