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La Plaine Tonique
Capacité d'hébergement : 630 personnes - 5 espaces de réunion

Bourg-en-Bresse/Malafretaz
01 Ain

Adresse : Base de Plein Air - 599 route d'Etrez - 01340 Malafretaz
Tél : 04 74 30 80 52 - Fax : 04 74 30 88 00
E-mail : plaine.tonique@wanadoo.fr
Web : www.laplainetonique.com
Direction : Christophe Feillens
Contacts : Christophe Feillens, Agnieszka Fructus
Fermé de début Novembre à fin Février
Parking : privé, 800 places (gratuit)

La Plaine Tonique vous propose une offre complète dans un
environnement naturel de 30 ha pour vos séminaires, conventions,
formations, journées d'étude, workshops, assemblées générales...
5 salles de réunion de 45 m² à 700 m² parfaitement équipées, des
hébergements originaux, une large palette de loisirs de détente et
sportifs... autant d'atouts réunis pour rendre votre événement
exceptionnel.
Une équipe professionnelle à votre écoute saura vous conseiller pour
répondre à toutes vos exigences et impératifs.
La situation. Au cœur de la Bresse, La Plaine Tonique est un espace privilégié
où vous pourrez alterner agréablement séances de travail et de détente.
Les espaces aquatiques pour une vague de plaisir et les émotions fortes
proposées par la Maison des Sports contribueront à renforcer l'esprit d'équipe
de vos collaborateurs.
Les accès. Gare : Bourg-en-Bresse (à 2h de Paris).
Aéroport : Lyon Saint-Exupéry (1h).
GPS : 46.20.15.20 N - 5.08.17.42 E
La table. Située au bord du lac, «La Brasserie du Lac» (150 personnes) vous fera
découvrir, à la carte ou dans un large choix de menus, des plats du terroir
élaborés à partir des produits qui font la renommée de La Bresse.
Aux beaux jours, service en terrasse (70 personnes).
Les chambres. Pour des nuits pas comme les autres, vous aurez le choix de
séjourner en cottages, mobil-homes, camp indien et tentes safari.
La Plaine Tonique offre une capacité totale d'hébergement de 630 personnes.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre, blanchisserie.
Les loisirs. Les espaces aquatiques : 2 plages de sable bordent le lac, 5 bassins,
un sauna.
La maison des sports : large palette d'activités sportives terrestres ou nautiques
(challenges, VTT, course d'orientation, canoë-kayak, parachute ascensionnel,
bouée, banane...).
Les espaces de réunion. La Plaine Tonique vous propose 5 espaces de
réunion/réception pouvant accueillir jusqu'à 900 personnes.
La Halle d'animation, le Gîte collectif et la Maison des Loisirs sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
• Halle d'animation - 700 m²
- salle de 460 m² et scène de 70 m²
- loges : 25 m², office : 22 m², vestiaires
- 428 personnes en conférence, 900 personnes debout et 250 personnes à table
- régie son et lumière (avec intervention d'un professionnel).
• Gîte Collectif - 190 m²
- 100 personnes debout, 60 personnes à table
- écran de projection et vidéoprojecteur
• Maison des Loisirs - 150 m²
- salle de 120 m² et scène de 20 m², coin office
- 80 personnes en conférence, 160 personnes debout et 40 personnes à table
• Salle TV - 45 m²
- 40 personnes en conférence, 80 personnes debout, 20 personnes à table
- écran TV de 127 cm avec connecteurs VGA ou HDMI
• Salle de la Brasserie du Lac - 60 m²
- 50 personnes en conférence, 120 personnes debout, 30 personnes à table
- écran TV de 152 cm avec connecteurs VGA ou HDMI
Les équipements. Paper board, écran, vidéoprojecteur, feutres , Wifi gratuit.
Les prix. Tout étude personnalisée sur simple demande.

