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Domaine des Lys
3 salles - 1 auditorium

Nantes/Ancenis

44 Loire-Atlantique
Adresse : La Guère - 44150 Ancenis
Tél : 02 40 86 55 68 - Fax : 02 40 83 47 36
E-mail : contact@domainelys.fr
Web : www.domainelys.fr
Direction/contact : Adrien Soulé
Parking : privé, 400 places (gratuit)

Entre nature et patrimoine, un site exceptionnel pour accueillir vos
séminaires et événements de 10 à 1000 personnes.
Niché au cœur d'un magnifique parc boisé de 80 hectares, Le Domaine
des Lys, propriété du XVIIIème siècle, vous propose plusieurs salles
entièrement équipées pour la réussite de vos événements
professionnels ou privés, ainsi qu'un hébergement 4★.
La situation. Entre Nantes (20 mn) et Angers, facilement accessible, découvrez
le Domaine des Lys (un château et ses dépendances), un lieu chargé d'histoire,
unique et magique, qui s'ouvre au design.
Les accès. Gare TGV : Nantes. Gare SNCF : Ancenis (10 mn).
Aéroport : Nantes-Atlantique (40 mn).
GPS : latitude 47°23’23.02’’ - longitude 1°12’45.41’’O
La table. Possibilité de restauration pour des groupes de 10 à 800 personnes.
Régalez-vous autour d'un buffet, d'un atelier plancha ou pendant un repas
traditionnel à table. Nous proposons un large choix de menus.
Les chambres. Contemporain et tradition associés, design et confort conciliés…
l'hôtel de caractère est équipé de 23 chambres dont deux suites offrant le luxe
de l'espace, le plaisir des yeux, le charme de l'intimité.
Pour des nuits toutes en douceur, belle salle de bains avec baignoire balnéo,
sèche-cheveux, TV, prise ADSL, climatisation, coffre.
Deux chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet, Wifi, photocopieur, fax, Internet, Wifi, coffre, presse,
room service, blanchisserie.
Les loisirs. Parc boisé de 80 ha.
Organisation de loisirs : Le Domaine des Lys vous propose différentes activités
afin de profiter pleinement d'un moment convivial lors de votre séminaire.
Activités ludiques, sportives ou moments de détente : randonnées Segway dans
le parc du château, simulateur de chute libre, dégustation de vins, balade en
voiture de luxe... (possibilité de beaucoup d'autres activités sur demande).
A proximité : Karting à 5 mn.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés, à la lumière du jour et modulables
au gré de vos désirs et de vos besoins.
Toutes nos salles sont intégralement équipées en vidéo, téléphone et wifi pour
une optimisation des outils de travail.
- «Les Quatre-Saisons» (D) correspond aux attentes de petits groupes de 2 à 15
personnes pour travailler en toute tranquillité.
- «La Chevalerie» (C) est parfaitement adaptée aux réunions jusqu'à
60 personnes. Elle permet de travailler dans le confort et le calme.
- «L'Auditorium» (B) est une salle (équipée de la sonorisation) à disposition
unique qui permet aux groupes de 50 à 120 personnes d'assister à une
conférence dans un excellent confort. L'avant salle est projetée sur deux écrans
pour une meilleure visibilité.
- «Le Pavillon Baltard» (A), avec sa grande verrière, accueille vos soirées, vos
repas ou également vos salons (incentive, lancement de produit...).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, kit séminaire (bouteilles d'eau, crayon, papier).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€
Semi-résidentiel single : 138€ - Résidentiel single : 158€
Toute étude sur demande

