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Domaine des Trois Lacs
12 chambres - 7 salles

Mâcon/Chérizet

71 Saône-et-Loire
Adresse : Le Bourg - 71250 Chérizet
Tél : 03 85 59 79 22/06 86 18 84 58
E-mail : domainedestroislacs@lagrost.fr
Web : www.domainedestroislacs.fr
Direction/contact : Sophie Lagrost
Parking : privé, 50 places (gratuit)

D'une simple journée d'étude à l'organisation d'un congrès mondial,
le Domaine des Trois Lacs saura vous accompagner et s'adapter à
chacun de vos projets professionnels.
Venez découvrir la magie de ce lieu authentique et pourtant
résolument contemporain où tout a été pensé pour les entreprises.
La situation. Situé au cœur d'un petit village de Bourgogne, ce Domaine
d'exception offre un cadre d'étude paisible et ressourçant.
Une cave voutée de plain-pied, un parc arboré ou encore une fontaine nichée au
cœur de rosiers multicolores sont propices à l'organisation en toute sérénité de
vos projets.
Edifiée au XVIIIe siècle, cette ancienne maison bourgeoise, entièrement
rénovée, vous propose une multitude de salles de caractère avec pierres et
poutres apparentes.
L'authenticité de ce lieu a été préservée et conjuguée au modernisme
d'aujourd'hui admirablement mis en valeur par toute la générosité des
propriétaires.
Les accès.
Villes proches : Mâcon (35 km), Chalon-sur-Saône (45 km), Cluny (12 km).
Gares TGV : Le Creusot-Montchanin (35 mn), Mâcon Loche (35 mn)
Aéroport : Lyon Saint-Exupéry (1h - 100 km).
GPS : latitude 46.50440 - longitude 4.55618
La table. Notre chef vous attend pour vous faire découvrir toute la richesse
culinaire de notre région.
Venez découvrir également nos deux fours à pain à l'ancienne où la convivialité
se mêlera au plaisir des papilles pour un souvenir inoubliable.
Aux beaux jours, service en terrasse (100 couverts).
Les chambres. Sur place : 12 chambres★★. Qu'elle soit côté parc ou côté cour,
chaque chambre offre un cadre intimiste et chaleureux où tout a été pensé pour
le meilleur des repos.
Gîtes et chambres d'hôtes aux alentours.
Les services. Internet, Wifi.
Les loisirs. Parc arboré.
Organisation de loisirs : Olympiades Bourguignonnes (Activités ludiques et
sportives), Course d'orientation, Chasse aux trésors, Dégustation de vins,
Activité sur l'eau, Yoga.
A proximité : équitation, golf, bowling, laser game.
A visiter : l'Abbaye de Cluny, le Château de Cormatin.
Les espaces de réunion. Tous nos espaces sont à la lumière du jour.
La salle Grand Gala (A) est climatisée.
Les espaces A et B sont prolongés par une terrasse, idéale pour les pauses.
Possibilité d'exposer des véhicules dans la salle A et dans le parc.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 57€
Toute étude personnalisée sur simple demande.

