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Domaine de la Corbe
20 chambres dont 2 suites - 880 m² de salles et salons

La Roche-sur-Yon/Bournezeau
85 Vendée

Adresse : Château de la Corbedomère - 85480 Bournezeau
Tél : 02 51 40 01 21
E-mail : contact@domainecorbe.com
Web : www.domainecorbe.com
Direction/contact : Alain Jacquemart
Parking : privé, 100 places (gratuit)

Lieu de plaisir et de détente, le Domaine de la Corbe vous offre
également un environnement idéal, propice à la réflexion et à la
confidentialité.
880 m² de salles et salons à la lumière du jour avec vue sur le château
ou le parc, vous attendent, ainsi que 7 appartements de standing,
2 suites et 2 chambres luxueusement aménagées.
Réunions, séminaires, formations, lancements de produits ou
événements, incentives… le domaine se prête à toute demande.
Demandez-nous, nous nous chargeons du reste…
La situation. A seulement 15 mn de La Roche-sur-Yon (gare TGV), 5 mn de l’A83,
40 mn des Sables d’Olonne ou du Puy-du-Fou, 1h00 de Nantes ou La Rochelle, le
Domaine de la Corbe est un écrin d’élégance et d’art de vivre où se mêlent luxe
discret et décor de charme.
Au cœur d’un parc arboré de 25 ha, ce domaine exceptionnel est un oasis de
calme et de verdure.
Le château du 19ème siècle, les arbres centenaires et la chapelle du 17ème,
offrent un cadre unique pour vos invités, vos convives, vos partenaires.
Les accès. Gare TGV : La Roche-sur-Yon. Aéroport : Nantes-Atlantique.
Route : A83, sortie N°6 ; D 948. GPS : latitude 46.618404 - longitude -1.162114
La table. Nous faisons appel aux meilleurs prestataires de la région qui sauront
répondre à vos attentes et vos impératifs. Sous forme de buffet ou de repas servi
à table, plusieurs choix de menus vous seront proposés.
Les chambres. De 2 à 8 personnes, nos chambres ont chacune leur décoration
personnalisée et offrent un confort de prestations hôtelières (baignoires balnéo,
lits faits à l’arrivée, linge de toilette et produits d’accueil…).
Toutes situées dans le bâtiment des dépendances, leur ouverture se fait sur la
cour intérieur de ce bâtiment, en rez-de-chaussée.
Wifi, télévision (câble), salle de bains, toilettes séparées.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Wifi.
Les loisirs. Parc arboré de 25 ha, piscine extérieure avec jacuzzi (de mai à
septembre), tennis.
Organisation de loisirs : paintball, chasse au trésor, tir à l’arc, pêche en étang,
segway, murder party, course d’orientation.
A proximité : le Grand Parc du Puy du Fou, le Marais Poitevin, le Logis de la
Chabotterie, les vignobles vendéens, la forêt de Mervent, La Rochelle, Le
Futuroscope...
Les espaces de réunion. Salles «classiques» climatisées et à la lumière du jour,
préau semi-ouvert ou grande salle vitrée de style Baltard, les choix et les
variations sont possibles selon la demande, que ce soit pour le décor ou pour la
capacité d’accueil.
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Les équipements. Compris dans le forfait : vidéoprojecteur, écran, paper board.
Tout autre matériel et service sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 60€
Semi-résidentiel single : à partir de 168€
Résidentiel single : à partir de 204€

