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Votre séminaire au domaine
la Grande Garenne en Sologne

A Deux heures de Paris et à 30km de Bourges, bâti sur un relais de chasse solognot datant
du XIXème siècle, notre site s’étend sur 103 hectares de parc forestier.
Dans un cadre naturel d’exception, le Domaine de la Grande Garenne vous accueille
toute l’année. Vous trouverez grâce à nos infrastructures et au professionnalisme de nos
équipes, un cadre idyllique pour rassembler vos collaborateurs.
Bénéficiant d’un équipement pourvu des dernières technologies, du calme et des charmes
de la Sologne, La Grande Garenne est le cadre idéal pour réussir votre séminaire.
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Vue Aérienne

Bénéficiez
d’un accueil personnalisé
et d’un interlocuteur privilégié
durant votre séjour.
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Présentation

Hébergement
Dans un site classé et protégé de 103 hectares :
• Un hôtel de 90 chambres climatisées qui vous offriront un
grand confort.
• Vous apprécierez le calme et le charme de notre hôtellerie
• Un gîte de 80 personnes.

Les salles
• 9 salles de réunion (10 à 60 places)
• Une salle de congrès de 318 places

Restauration
• Une restauration innovante et créative.
• Buffets savoureux et généreux, avec spécialités régionales
et dîners à thème.
• Pauses gourmandes avec mini-viennoiseries, cannelés...
• Initiations et dégustation produits du terroir
(vins, fromage...)
• Restaurant modulable de 360m² pouvant accueillir
316 convives
• Possibilité d’espaces privatifs et scène vous faisant profiter
d’animations pendant votre repas.

Nos exclusivités
• Petit déjeuner d’accueil
• Cocktail dinatoire
• Soirée dansante
• Privatisation du site
• Café théâtre
• Team Building dans un parc

Services et équipement
• Réception
• Salon de détente
• Accès WiFi gratuit
(chambres, réception et bar)
• Business center
(photocopieur, ordinateur)
• Infrastructures sportives
(minigolf, parcours santé)
• Espace détente et bien-être
(piscine, sauna, salle de fitness)

Accès internet gratuit
• Zone WiFi (accessible dans tous les
espaces communs : accueil, bar...)
• Dans toutes les salles de réunion
Accès internet WiFi
• Dans toutes les chambre
Accès internet WiFi

Périodes d’ouverture du domaine
Le domaine de la Grande Garenne vous accueille
toute l’année.
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Forfaits et Prestations sur mesure

La Grande Garenne vous propose un séminaire tout compris : des forfaits résidentiels
ou journée d’étude très compétitifs et de multiples options pour satisfaire toutes vos
attentes.
Le Forfait résidentiel comprend :
• L’hébergement, une nuit en single (1 personne par
logement) ou double privilège (2 personnes par
logement, chaque participant peut disposer d’une
chambre individuelle)
• Le service hôtelier (lits faits à l’arrivée et refaits chaque
jour, ménage quotidien, linge de toilette fourni et changé
à la demande)
• Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, café
et vin inclus
• Deux pauses avec café, thé, jus de fruit, eau minérale et :
... Le matin : assortiment de mini-viennoiseries
... L’après-midi : assortiments de gâteaux : madeleine,
cannelé, etc...

La journée d’étude comprend :
• Le déjeuner, les 2 pauses et la salle.
• Accès WiFi gratuit (salles de réunion
+ espaces communs : réception, bar...)
Pour vos :
• Colloques
• Séminaires
• Congrès
• Convention
• Opération de formation
• Journée d’études

• Une salle de la taille du groupe avec un écran, un
paper-board et un vidéoprojecteur, papier, crayon
et eau de source à disposition des participants.
• Accès WiFi gratuit (salles de réunion
+ espaces communs : réception, bar...)
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Espaces Réunions

Journées d’étude, séminaires résidentiels ou semi-résidentiels, congrès, assemblées
générales, conventions régionales, le Domaine s’adapte à vos besoins professionnels
grâce à plusieurs salles de réunions (10 à 60 places).
Les salles de réunions
Avec neuf salles de réunions, le Domaine vous offre la possibilité de travailler en ateliers.
Nos salles sont toutes équipées de tableaux, paper-board, eau de source et d’un écran.
Vidéo-projecteur et PC portable sont également à votre disposition sur demande.

Salles

Surface

1

Autour d’une
table

En U

Ecole

Théatre

75m²

•

30

•

•

2

60m²

20

•

•

•

3

60m²

30

•

•

•

4

20m²

10

•

•

•

5

30m²

20

•

•

•

6

80m²

40

40

40

60

7

100m²

40

40

40

60

8

80m²

40

40

40

60

Restaurant

90m²

40

30

50

60
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Théatre Auditorium

Bénéficiez d’un accueil personnalisé et d’un interlocuteur privilégié, durant votre
séjour et profitez d’infrastructures modernes, avec équipements « high-tech » dont
une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 310 personnes.
Auditorium
L’auditorium permet l’organisation de congrès et de spectacles (théatre, concert, cinéma...)
Cette salle dispose des dernières technologies et peut accueillir 310 personnes.
Climatisé et insonorisé, l’auditorium dispose d’une scène de 156 m² et de 3 loges.

Vidéos

Son

• Ecran géant avant-scène de 7mx5m
• Ecran géant fond de scène de 7mx5m
• Un vidéo-projecteur fixe Panasonix DLP
• DVD/CD audio et LD
• Prise RGB sur scène et régie
• Connexion ADSL

• Table de mixage 24 pistes
• 2 retours scène
• 3 enceintes devant scène
• 2 enceintes milieu de salle
• 10 micros fil
• 4 micros HF
• Pupitre d’orateur avec micro avec prise RGB

Lumières

Scène

• 1 poursuite 7 couleurs
• 2 rangées de 5 spots fixes en avant-acène
• 20 spots sur le plafond de la scène

• Pupitre
• Table orateur
• Salon cuir
• Mange debout
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Restauration

Exemple de menu

Menu
Apéritif
Amuse bouches

•

Entrée

•

Poisson

Savourez des repas généreux au restaurant et
donnez à vos dîners une ambiance café théâtre
ou cabaret. Profitez de moments d’échange et
de convivialité avec vos collaborateurs.

•

Viande

•

Salade
Fromage

•

Le restaurant
Le restaurant de la Grande Garenne peut réunir 310
personnes dans un cadre feutré et modulable (360 m²).
Possibilité de quatre espaces de 90 m² chacun grâce à
trois cloisons amovibles.

Dessert
Café

•

Eau de source
Vin : Châteaumeillant rouge
Ou
1 bouteille de Badoit
(1 bouteille / 4 personnes)

La sonorisation et la scène permettent de profiter d’une
animation durant votre repas.
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Menu Séminaire

1ère oﬀre

Menu du jour :
Entrée, Plat, Dessert, Café
options : Fromage / Vin

2ème oﬀre

Forfait Journée dʼétude
SELECTION PARMI NOS ENTREES
Tête de veau sauce gribiche
Salade dʼasperges, sauce mousseline au curcuma
Eﬃloché dʼendive et saumon fumé à lʼaneth
Terrine de lotte aux poivres verts
Salade fraîcheur de la mer
Pâté forestier sauce au porto et sa salade à lʼhuile de noix
Saumon mariné à lʼaneth
Rosace dʼavocat et de segment dʼagrumes
Salade de magrets fumés et frais
Salade campagnarde (œuf, lardons, chèvre chaud, salade)
Salade de lentilles vertes du Berry et ses gésiers conﬁts

•

SELECTION PARMI NOS PLATS
Parmentier de canard conﬁt au romarin
Coq au vin
Pièce de bœuf sauce forestière
Rôti de veau à la sauce forestière
Magret de canard à lʼananas et coriandre
Médaillon de porc à la crème de moutarde
Duo de saumon et cabillaud au sésame, beurre blanc
»
Filet de ﬂétan en croûte dʼherbes fraîches
Truite aux amandes à la « Charles Bros
Suprême de poulet, petite farce de ratatouille et jus au thym
Ragoût de tête de veau

•

Exemple de Cocktail Dinatoire
Autres menus sur devis

Cocktail avec ou sans alcool
4 feuilletés chauds
1 allumette de pommes de terre
1 verrine cocktail
1 verrine de lentilles
1 verrine de moules à la catalane
1 brochette cocktail
1 toast au saumon fumé
1 toast au foie gras
2 canapés élégances
1 canapé
1 crevette
Dés de saumon poché
Dés de fromage
Assortiment de légumes et ses sauces

•

Rillon 30g
Boudin noir 30g

•

1 verrine sucrée
3 petits fours sucrés
1 macaron
1 brochette de fruits et sauce chocolat

•

Café
Eau de source
Vin : Châteaumeillant rouge
(1 bouteille pour 4, au-delà facturé à la bouteille)
Liste non exhaustive

ASSIETTE DE FROMAGE ET SALADE

•

SELECTION PARMI NOS DESSERTS
Tarte ﬁne aux pommes et pistaches grillées
Gratin de fruits frais
Cœur fondant au chocolat et sa crème anglaise cointreau
Tarte tatin
Craquotin abricot et son coulis de fruits
Sabayon de fruits frais infusé à la menthe
Forêt noire et son coulis exotique
Feuillantine chocolat noir et son coulis
Omelette norvégienne
Salade de fruits frais

•

OU BUFFET FROID

•

CAFE
EAU DE SOURCE
VIN : CHATEAUMEILLANT ROUGE
OU 1 BOUTEILLE DE BADOIT
(1 bouteille pour 4, au-delà facturé à la bouteille)
Attention : vous devez composer un menu unique
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Hébergement

Le Gîte
Nouveauté :

En complément de notre infrastructure hôtelière,
un gîte de France de 80 couchages répartis en 24
chambres (équipées de douches, lavabos et toilettes).

Trouvez calme et confort dans l’une de
nos 90 chambres d’une équivalence trois
étoiles dans un cadre naturel d’exception.
Les Chambres
Réparties au sein de quatre infrastructures, nos 90
chambres vous offriront un grand confort.
Vous apprécierez le calme et le charme de notre hôtellerie.

Toutes nos chambres sont climatisées et équipées de :
• Télévision (TNT)
• Téléphone
• Toilettes, lavabos et douches
• Wifi
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Solutions incentives et Animations

Dynamisez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des challenges originaux
et des activités sur mesure organisés dans un décor unique sur place ou dans les
espaces naturels environnants.

Nos suggestions d’activités
Profitez des 103 hectares de parc forestier, des quatre étangs,
des diverses infrastructures et du parc animalier pour développer vos activités incentive.

Espace détente et bien-être

• Un rallye historique jalonné d’énigmes et d’épreuves sportives
(chasse au trésor, course d’orientation)
• Challenge sportif (par groupe)
• Un rallye touristique à travers la Sologne et le Berry
• Activités team building

• Piscine couverte
• Sauna
• Salle de fitness

Nous pouvons répondre et nous adapter à toute demande
personnalisée.

• Aventure parc en pleine Sologne
• Karting Sologne
• Golf de Nançay ou Vierzon
• Paintball dans un cadre naturel

Prestataires extérieurs
• Reportage photo
• Initiation à la découverte de l’oenologie ou du wisky
et dégustation produits du terroir
• Yoga
• Ball trap laser
• Sophrologie
• Paint Ball...

Prestations hors site

Les infrastructures du restaurant et du Théâtre
vous permettent de faire appel au prestataire
de votre choix pour agrémenter votre séjour
d’un concert, d’une soirée dansante, d’un spectacle de cirque ou encore d’une soirée magique
(cabaret, music-hall...)
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Soirées

Profitez de moments de détente dans un cadre
exclusif et offrez à vos collaborateurs des instants uniques : découvrez nos propositions de
soirées ou spectacles
Soirée gala
A vous émouvoir, nous pouvons vous organiser des soirées de
gala sur mesure, cabaret, café-théâtre, music-hall grâce à une
pléiade d’artiste connus des plateaux de télévision ou du grand
cabaret de Patrick Sébastien.

Soirées à thème
• Cabaret
• Café-théâtre
• Music-hall
• Duo musicaux (jazz, blues, latino, pop…)
• Gipsy fiesta
• Magicien close-up
• Close-up Mentalist
• Caricaturiste
• Humoristes, imitateurs
• Magicien illusionniste
• Ventriloque

Soirées à thème

Animation cocktails
• Banda
• Jazz Manouche
• Pipe Band

Pa rt a g e z
!
s
n
o
i
t
o
vo s é m

• Avec un animateur disc-jockey
• Possibilité d’heures supplémentaires à valider auprès du site
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Informations pratiques

Contact
Domaine de la Grande Garenne
18330 Neuvy-sur-Barangeon
Route de Bourges
Tél. 02 48 52 64 00
Fax. 02 48 52 64 02
reservation@grande-garenne.com

Voiture
Grâce à sa position géographique centrale (30 km de Bourges,
200 km au sud de Paris), le site est parfait pour rassembler un
groupe dont les participants viennent de tout l’hexagone.

Train
Gare de Vierzon à 18 km
(à 20 min du domaine en voiture)
Gare de Bourges à 30 km
(à 34 min du domaine en voiture)

Coordonnées GPS
• Latitude : N 47°18’ 45.1758’’ (+47°18’ 45.1758’’)
• Longitude : E 2°15’ 37.9146’’ (+2°15’ 37.9146’’)
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Un lieu unique
pour un évènement unique

Fort de son expérience, l’équipe du Domaine de la Grande Garenne a acquis une véritable renommée en
matière d’organisation de réunions ou d’évènements de 10 à 300 personnes.
Des femmes et des hommes à l’expertise reconnue vous accompagnent de la conception à la mise en
place de votre séminaire.
A la Grande-Garenne, vous :

• Bénéficiez d’un accueil personnalisé et d’un interlocuteur privilégié durant votre séjour,
• Disposez de plusieurs salles de réunion configurées à votre convenance et d’un théâtre de 310
places pourvu des dernières technologies,
• Prenez vos repas dans un somptueux restaurant pour déguster la cuisine du terroir et les vins 		
régionaux,
• Trouvez calme et confort dans un écrin hôtelier d’un chic tranquille,
• Fédérez vos équipes grâce aux activités incentives que nous proposons,
• Organisez des soirées de gala grâce à nos spectacles et partagez vos émotions.

Alors venez réussir votre séminaire à la Grande Garenne.

									
										
										

La Grande Garenne
Créateur d’évènement

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.sologne-berry-evenement.com

