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Domaine de la Grande Garenne
89 chambres - 10 salles - 1 théâtre

Neuvy sur Barangeon
18 Cher

Adresse : Route de Bourges - 18330 Neuvy sur Barangeon
Tél : 02 48 52 64 00 - Fax : 02 48 52 64 02
E-mail : reservation@grande-garenne.com
Web : www.sologne-berry-evenement.com
Direction : Yves Maréchal
Contact : Céline Begassat
Parking : privé, 170 places (gratuit)

Fort de son expérience, le Domaine de la Grande Garenne a acquis
une véritable renommée en matière d'organisation de réunions ou
d'évènements de 10 à 300 personnes.
Des femmes et des hommes à l'expertise reconnue vous
accompagnent de la conception à la mise en place de votre séminaire.
Plus d'espace, plus d'activités, plus de dépaysement, le Domaine de la
Grande Garenne possède tous ces atouts à 2h de Paris ou autres
grandes villes.
Un lieu atypique et extraordinaire ouvert aux entreprises.
La situation. Cet ancien relais de chasse solognot avec ses 103 ha de parc
forestier vous accueille dans la tranquillité et la quiétude à 2h de Paris.
Au cœur d'un patrimoine naturel d'exception, ce site unique date du XIXè siècle.
Idéal pour la communication et la réflexion, ce lieu est aussi propice aux
opérations de formation, tels congrès, séminaires...
A 18 km de la gare de Vierzon et à proximité de l'A71, notre domaine vous ouvre
ses portes toute l'année pour rassembler l'ensemble de vos collaborateurs.
Les accès. Villes proches : Vierzon (15 km), Salbris (20 km), Bourges (29 km).
Gare : Vierzon (18km). Route : A71 (D926) Vierzon, A71 (D944) Salbris 20 km, D944
Bourges. GPS : latitude N 47°18'45.1758" - longitude E 2°15'37.9146"
La table. Notre restaurant modulable de 360 m² peut accueillir 310 convives. Il
vous offre la possibilité de bénéficier d'espaces privatifs grâce à ses cloisons
amovibles. Son esprit ludique par sa scène et sa configuration, vous permettra
de profiter d'animations durant vos repas.
Notre esprit conjugue le sens de l'accueil et du service, pour une restauration
qui se veut innovante et créative.
Les chambres. Trouvez calme et confort dans l'une de nos 89 chambres
réparties au sein de quatre pavillons. Climatisation, Internet, Wifi, télévision
(satellite), téléphone, salle de douches (sèche-cheveux).
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, blanchisserie.
Les loisirs. Parc forestier de 103 ha, piscine couverte, sauna/hammam, remise
en forme. Développez vos activités «Incentive» : animation et activité
teambuilding, challenge multi-activités, course d'orientation et chasse au trésor,
découverte de notre terroir, initiation œnologique.
Nous pouvons adapter toute demande personnalisée. Les infrastructures du
restaurant et du théâtre vous permettent de faire appel aux prestataires de votre
choix. Magiciens, humoristes, soirée dansante et animation culturelle. Olivier
Lejeune (grand chansonnier Français), Christian Gabriel (célèbre ventriloque) et
bien d'autres sont régulièrement sollicités pour animer les soirées de gala.
A proximité : aventure parc, karting, paint ball, initiation cascadeur.
A visiter : Pôle des Etoiles, Cathédrale de Bourges, Palais Jacques Cœur,
vignoble Sancerre, Quincy, Reuilly...
Les espaces de réunion. Dans un lieu de caractère, nos salles ont une âme et
une forte personnalité. Elles sont climatisées et à la lumière du jour (sauf F et J).
Elles peuvent être agencées pour toutes les occasions.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, micros de salle et de table.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : de 35,60€ à 49,60€
Semi-résidentiel single : à partir de 98€
Résidentiel single : à partir de 130€

