Center Parcs - Domaine des Hauts de Bruyères
746 cottages - 9 salles

Chaumont-sur-Tharonne
41 Loir-et-Cher

Adresse : Domaine des Hauts de Bruyères
- 41600 Chaumont-sur-Tharonne
E-mail : seminaires@groupepvcp.com
Web : seminaires.groupepvcp.com
Contact : Départment Meetings & Events - Tél : 01 58 21 59 90
Parking : places illimitées

Le Domaine des Hauts de Bruyère est niché au cœur de la
Sologne, dans la forêt du village de Chaumont-sur-Tharonne,
entre Chambord et Lamotte-Beuvron.
Il s'étend sur 110 ha, dans lesquels les oiseaux se laissent
observer. Chaque cottage a été conçu enharmonie avec la
forêt environnante.
La situation.
A 1h30 de Paris, à 40 km d'Orléans, le dépaysement est totalement
assuré.
Des 9 salles du centre de conférences aux 120 cottages VIP en passant
par les multiples activités de loisirs et de détente, tout est réuni pour
favoriser la cohésion d'une équipe et valoriser votre entreprise. Les
prestations sont modulables à souhait.
Les accès.
Gare : Lamotte-Beuvron à 11 km (ligne Paris-Chateauroux).
Route : A10 direction Orléans, puis A1 direction Bourges, sortie n°3
Lamotte- Beuvron, puis suivre le fléchage «Center Parcs».
Accès direct par autoroute depuis Orly.
Aéroport : Orly (158 km).
La table.
Vous pourrez déguster une cuisine régionale de qualité ou un buffet
aux Saveurs du Monde.
Possibilité de restauration en salons privatifs pour des déjeuners, et
bien sûr des soirées de gala avec animation.
Les chambres.
Les cottages ouvrent de plain-pied sur la forêt et disposent d'une
terrasse. Spacieux et confortables : salon avec cheminée, salle de
bains avec baignoire à bulles, télévision (satellite), radio, téléphone.
Les cottages VIP disposent de 2 chambres, chacune avec leur salle de
bains : l'une avec baignoire hydrojets et l'autre avec une cabine de
douche hammam.
Possibilité d'hébergement individuel en cottage.
Les services.
Une équipe réactive met ses 20 ans d'expérience à votre service et
vous accompagne dans votre projet, depuis sa conception jusqu'à sa
réalisation.
Coffre, accès Internet, billetterie, boutiques.
Les loisirs.
Dès votre arrivée, le dépaysement est total.
Des vélos, moyens de locomotion privilégiés sur le Domaine, sont mis à
votre disposition.
L'éventail des activités est large :
- Le Spa : Aqua-Balnéo (sauna, hammam, piscine de relaxation) et AquaSana (modelages, soins du visage...).
- D'innombrables activités sportives et de loisirs : tennis, squash,
équitation, ping-pong, tir à l'arc, parcours de l'aventure, buggy,
paintball, segway…).
- L'Aqua Mundo : vagues, cascades, toboggans, jacuzzis, Rivière
Sauvage et bains bouillonnants dans une eau à 29°c.
Organisation de challenges multi-activités sur mesure.
- Et «l'Expérience Factory» : un véritable espace de loisirs pour des
soirées incentives (bowling, billards, jeux électroniques, piste de danse
et DJ, bar intégré et terrasse extérieure).
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Les espaces de réunion.
Ils sont modulables et lumineux avec de larges baies vitrées, vue sur le
lac.
Possibilité de + de 40 sous-commissions aménagées dans des
cottages.
Autres espaces aménageables :
- «L'Expérience Factory» : 2 espaces couverts aménageables de
500 m².
- Parking principal : exploitable pour l'installation de chapiteaux (2 de
600 m²).
- 4 salons privés peuvent accueillir jusqu'à 180 personnes en repas
servi à table ou 220 personnes en cocktail debout.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur, Wifi
(offert), dans toutes les salles de réunion.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (minimum 10 personnes)
Journée d'étude : 68€
Résidentiel en cottage Premium Eden 3 chambres (1 salle de bains) en
occupation 3 personnes : à partir de 175€
Résidentiel en cottage VIP Eden 2 chambres (2 salles de bains) en
occupation 2 personnes : à partir de 219€

