Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Manoir du Lys★★★★
30 chambres et suites - 6 salles

Bagnoles-de-l'Orne
61 Orne

Adresse : 61140 Bagnoles-de-l'Orne
Tél : 02 33 37 80 69 - Fax : 02 33 30 05 80
E-mail : manoir-du-lys@wanadoo.fr
Web : www.manoir-du-lys.fr
Direction : Franck Quinton
Contact : Stéphanie Lebailly et Marie Gallienne
Parking : extérieur et intérieur

Etoilé au guide Michelin depuis 18 ans, le chef Franck Quinton pourra
initier vos équipes à des cours de cuisine.
Exclusivité possible de tout l'hôtel pour vos séminaires résidentiels,
toute l'année.
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La situation. Au cœur de la célèbre station de Bagnoles-de-l'Orne, niché en
pleine forêt des Andaines, à proximité immédiate du golf, le Manoir du Lys est un
lieu idéal pour tous types de manifestations professionnelles.
Les accès. Villes proches : Caen (1h), Laval (50 mn), Alençon (40 mn), Flers
(25 mn). Gare : Argentan ou Briouze, TGV à Laval ou Le Mans.
Aéroport : Caen. Route : à 3h de Paris par A11 et A28 (sortie Alençon).
La table. Franck Quinton (1★ au guide Michelin depuis 18 ans) invite à la
découverte et dévoile une cuisine forestière. Cours de cuisine possible.
Lieu de caractère avec vue et belle terrasse donnant sur le jardin.
Salons privatifs à votre disposition.
Cave prestigieuse et dégustations en compagnie de Yvon le sommelier.
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Les chambres. Toutes personnalisées, sobres et chics, spacieuses et
lumineuses, elles déclinent des tonalités de couleurs inspirées des 4 saisons.
Salle de bains (sèche-cheveux), téléphone, télévision (câble), minibar, coffre,
Internet, Wifi dans certaines. Ce sont aussi 7 pavillons des bois en lisière de
forêt pour vos séminaires de direction.
Les services. Coffre, fax, Wifi gratuit (dans les salles et les chambres), presse,
room service, boutique cadeaux, blanchisserie.
Les loisirs. Parc de 3 ha, piscines plein air et couverte (chauffée), ping-pong,
tennis, VTT. Bar, piano-bar, billard.
Organisation de loisirs : cours de cuisine, pique-nique dans le parc,
promenades en forêt, cueillette de champignons, dégustation œnologique,
chasse aux trésors... A proximité : golf 9 trous (200 m, tarifs préférentiels),
équitation, soins au B'O Spa de Bagnoles, casino. A visiter : le Mont-St-Michel,
le Haras du Pin.
Les espaces de réunion. Très lumineux, ils sont en rez-de-chaussée.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran
géant, carrousel, TV/magnétoscope, prise pour modem, micros.
Hors forfait : vidéoprojecteur, sono.
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Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 55€
Semi-résidentiel single : à partir de 150€
Résidentiel single : à partir de 175€ - Résidentiel double : à partir de 140€
Location de sous-commission : 120€ par salle

