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Hôtel Les Dryades ★★★★
Golf & Spa
85 chambres et suites - 4 salles

Pouligny-Notre-Dame
36 Indre

Adresse : 36160 Pouligny-Notre-Dame
Tél : 02 54 06 60 60 - Fax : 02 54 30 10 24
E-mail : emilie@lesdryades.com
Web : www.les-dryades.fr
Direction : M. P. Crépin et M. U. Balboa
Contact : Nicolas Neyret
Parking : 100 places

L'Hôtel Les Dryades Golf & Spa est le lieu idéal pour organiser tous
vos événements professionnels.
Niché dans un domaine de 70 ha, l'hôtel★★★★ propose à sa
clientèle d'affaires d'allier relaxation et travail et le Château de
Pouligny-Notre-Dame se prêtera parfaitement à l'organisation de
cocktails dans ses murs ou dans sa cour extérieure.
La situation. A quelques kilomètres de La Châtre et de Châteauroux, l'Hôtel Les
Dryades Golf & Spa et le Château de Pouligny-Notre-Dame sont au coeur de la
Vallée Noire, dans une région au patrimoine culturel et historique riche et aux
paysages verdoyants.
Les accès. Villes proches : La Châtre (12 km), Châteauroux (45 km).
Gare : Châteauroux (45 km).
Aéroport : Limoges et Poitiers.
Route : A71 et A72 et A20 direction La Châtre.
La table. Le Chef Joël Emery et son équipe vous proposent de déguster une
cuisine gastronomique ou les formules de restauration rapide (formules
«Bistrot»).
Le restaurant «Harmonie» peut accueillir jusqu'à 120 personnes en banquet et
200 personnes en cocktail.
La «Brasserie-Club House» peut être privatisé pour les groupes (sur
réservation).
Les chambres. Récemment rénovées, elles sont spacieuses et s'ouvrent sur une
terrasse avec vue sur le golf.
Télévision à écran plat, téléphone, accès Wifi, air conditionné, minibar, coffre,
sèche-cheveux et toilettes séparées.
Les services. Services optionnels : envoi et réception de fax, impression de
photocopies en noir et blanc ou en couleur.
Les loisirs. Spa : vaste gamme de soins individuels d'esthétique. Salle de fitness.
Golf 18 trous : dessiné par l'architecte Michel Gayon le parcours de 6120 m
comprend 16 plans d'eau, de larges fairways et greens. Tennis, tables de pingpong, VTT.
Organisation de loisirs : nombreuses activités sportives et culturelles. Circuits
de randonnée pédestre et VTT, équitation, sports automobiles.
Les espaces de réunion. Ils sont à la lumière du jour et certains sont modulables.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, pointeur laser, grand écran plasma, matériel audiovisuel et de
sonorisation tels que des micros et téléphone. Accès Wifi gratuit.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 62,50€
Semi-résidentiel single : 139€ - Double : 109€
Résidentiel single : 189€ - Double : 154€

