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LES 5 BONNES RAISONS D’ORGANISER VOS SÉMINAIRES  
OU INCENTIVES AU DOMAINE DES BOIS-FRANCS …

… POUR DES PETITS  
OU GRANDS ÉVÈNEMENTS

III  L’ASSURANCE D’UN GRAND GROUPE 

Parmi une offre de 20 destinations séminaires en France  
et en Espagne, le domaine des Bois-Francs est géré  
par le groupe Pierre & Vacances Center Parcs, leader  
de la location de loisirs en Europe depuis près de 45 ans. 

III  UNE DESTINATION GRANDEUR NATURE 
À PROXIMITÉ

À 1 h 30 de Paris, le domaine Center Parcs des Bois-Francs 
est implanté dans un espace naturel exceptionnel de plusieurs 
centaines d’hectares. Vaste espace aquatique couvert, spa, 
golf 9 trous et ferme équestre complètent le décor. 

III  UN LIEU « TOUT EN UN »

Le domaine des Bois-Francs rassemble à la fois des structures 
d’hébergement adaptées, des espaces de travail modulables, 
ainsi qu’une restauration à la carte et l’accès à de nombreuses 
activités, grâce à notre réseau de partenaires locaux.

III  L’ORGANISATION DE SÉMINAIRES  
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Une capacité d’accueil de 15 à plus de 1 000 personnes 
permet d’organiser du séminaire intimiste au grand événement 
privatisé. Le groupe organise ainsi près de 1 200 séminaires 
chaque année, d’une journée à plusieurs nuits.

III  UNE TOTALE EXPERTISE POUR TOUS LES BUDGETS

Nos équipes et partenaires ont su acquérir la confiance  
de près de 800 clients. Les raisons : leur savoir-faire depuis 
près de 20 ans dans la gestion et création de dynamique  
de groupe, leur réactivité et flexibilité face aux demandes  
de dernière minute et les tarifs abordables proposés.

III  EXEMPLE DE SÉMINAIRE  
INTIMISTE

2 nuits en mid-week, base 50 personnes

MERCREDI SOIR
•  18 h : Accueil personnalisé à l’entrée du parc  

avec remise des clés à chaque participant
•  18 h 30 : Installation dans les cottages VIP,  

Premium, Comfort
•  19 h : Cocktail de bienvenue sous le Dôme  

et attribution d’un vélo par participant
•  20 h : Dîner dans l’un des 6 restaurants  

sous le Dôme

JEUDI
•  Matinée de travail au centre de conférences  

sous le Dôme
•  12 h 30 - 14h : Déjeuner buffet sur place
•  Après-midi de travail 
•  20 h : Soirée animations telles que bowling,  

DJ, Zumba

VENDREDI
•  Matinée Incentive avec parcours aventure,  

paintball, chasse au trésor, buggy, practice de golf…
•  12 h 30 - 14 h : Déjeuner buffet sur place
•  Départ des participants

III  PRIVATISATION POUR  
UN GRAND ÉVÉNEMENT

En mid-week, base 500 à plus de 1 000 personnes

HÉBERGEMENT
•  854 cottages VIP, Premium, Comfort  

de 2 ou 3 chambres pour un hébergement  
individuel ou pour 2 personnes

REPAS
•  Dîner buffet dans l’une des 2 salles de la Halle 

des Sports : un espace de 1 350 m2 pour  
une capacité de 1 000 personnes assises

CONVENTION
•  Halle des Sports : l’une des 2 salles de 1 350 m2 pour  

une capacité de 1 000 personnes assises 

SALLES DE SOUS-COMMISSION
•  Centre de conférences avec 5 salles de réunion 

possibles de 150 à 400 personnes

ANIMATIONS
•  AquaMundo privatisé avec rivière sauvage,  

jeux d’eau et toboggan géant.  
À la carte : feux d’artifice, orchestre, prestidigitateur  
en close up, etc.
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III HÉBERGEMENT ET SERVICES
HÉBERGEMENT
•  Les 854 cottages s’ouvrent sur la forêt  

ou sur le lac. Spacieux et confortables, 
ils sont équipés de salon avec cheminée, 
télévision (TNT et 6 chaînes étrangères), 
grandes baies vitrées, 2 à 4 chambres, 
cuisine équipée et terrasse meublée 
ouverte sur la nature.

3 styles de confort disponibles :
-  Comfort : un cottage convivial et authen-

tique, doté d’un intérieur contemporain 
aux couleurs toniques, salle de bains  
avec baignoire.

-  Premium : en plus de l’équipement  
classique du cottage Comfort, vous 
bénéficierez d’une baignoire à remous.  
Le tout dans une décoration soignée.

-  VIP : conçu pour accueillir nos hôtes  
les plus exigeants, le cottage VIP décline 
toutes les facettes du confort et de l’élé-
gance. Salon avec lecteur CD et/ou DVD, 
plusieurs salles de bains dont une avec 
sauna ou hammam.

• La résidence hôtelière du domaine des 
Bois-Francs vous propose 86 chambres 
doubles de 27 m², aux teintes chaudes et 
apaisantes, avec balcon et vue sur le lac.

SERVICES
•  Accès Wifi sous le Dôme : à la réception  

et dans tous les restaurants.
• Distributeur de billets
• Boutiques* 
• Supermarché*
* Payant.

LE PLAN DU DOMAINE

1   Aqua Mundo

2   Centre de Conférence

3   Nature & Spa

4   Restaurants

5   Résidence hôtelière du Lac 

6   Golf 9 trous
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III RESTAURATION
Sous le Dôme, au milieu d’une végétation luxuriante, plusieurs espaces de restauration  
vous attendent : crêperie, cuisine italienne, buffet à thème, restaurant grill, café-bistro... 

RESTAURANTS
• Sous le Dôme : 

-  Le Jungle Circus (248 couverts) : 
Buffet à volonté, des petits plaisirs  
salés et sucrés en supplément,  
des plats préparés sous vos yeux…

-  Il Giardino (200 couverts) : 
Pour déguster des tagliatelles  
à la carbonara, un risotto au parmesan  
ou une pizza dans une ambiance  
aux couleurs de l’Italie.

-  Macampa Grill (140 couverts) : 
Viandes et poissons. Pour les amateurs  
de délicieuses grillades revisitées  
façon thaï, chilienne...

-  Crêperie Suzette (80 couverts) : 
Galettes de sarrasin et crêpes bretonnes.

-  Cocoon Café (70 couverts) : 
Le nouveau Café Lounge avec 
suggestions du chef.

• À l’hôtel :
- L’Orée du Bois (80 couverts)

BARS
• Sous le Dôme : 

-  Cocoon Café : 
Boissons fraîches, boissons chaudes,  
sélection de bières et animations  
en soirée : musique live, quizz…

-  Le Bar Bowling : 
Ambiance décontractée. Cocktails,  
bières, glaces. Animations en soirée 
(karaoké, soirée disco...).

-  Le Snack-Bar du Lagon : 
Pour se désaltérer ou grignoter  
sous les palmiers entre une descente  
en toboggan et un bain à remous.  
Snacks, boissons, glaces.

• Face au parcours de golf :
-  Le Club House du golf : bar, restauration 

légère et plat du jour, dans un magnifique 
décor de verdure.

III LOISIRS
En parfaite synergie entre nos équipes et 
nos partenaires locaux, de multiples activités 
incentives sont proposées « à la carte »,  
selon un programme et un devis 
personnalisés pour chaque événement.  
Parcours de l’Aventure, balades à vélo, spa… 
Au total plus de 36 activités qui peuvent être 
pratiquées en intérieur ou en extérieur.

DANS LE DOMAINE
•  Espace aqualudique : Aqua Mundo 

(piscines, rivière sauvage…).
•  Espace « Nature & Spa » : Aqua Balneo  

à la découverte des bains antiques (sauna, 
hammam, laconium, bains de vapeurs 
aromatiques et douches sensorielles) 
et Aqua Sana (soins beauté et bien-être).

•  VTT, tir à l’arc, squash, tennis, pétanque, 
ping-pong, beach-volley, basket.

• Golf 9 trous, parcours aventure.
•  Bowling et discothèque.

À PROXIMITÉ
•  Balade en quad et buggy, challenge  

multi-activités, chasse au trésor et paintball.
•  Équitation, excursions (Giverny et jardins 

de Claude Monet…).

Situé en Normandie, au cœur de la vallée 
de l’Avre, le Domaine des Bois-Francs 
s’étend sur 310 ha de forêt, avec 15 ha 
de plans d’eau et un château du XIXe.  
Les cottages de catégorie supérieure,  
ont été conçus en totale harmonie  
avec la nature boisée environnante. 
Ouverts toute l’année, les restaurants, 
boutiques et espace aquatique se situent 
sous le Dôme au milieu d’une végétation 
tropicale luxuriante.
L’Aqua Mundo, avec une eau à 29oC,  
offre de nombreux jeux aquatiques, 
toboggans et rivière sauvage.

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
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III ESPACES DE RÉUNION
Modulables et accueillant de 19 à 400 
personnes, les 10 espaces de réunion  
du domaine apportent une solution efficace 
à l’organisation de vos séminaires, incentives, 
formations, conventions...

•  ENTIÈREMENT RÉNOVÉ   Dans le centre de 
conférences, entièrement rénové en octobre 
2012 : 7 salles avec une capacité d’accueil  
de 20 à 400 personnes.

•  Dans l’hôtel : 3 salles de réunion  
de 19 à 40 personnes. 

•  Location de matériel audiovisuel :  
sur demande.

•  Accès wifi sous le Dôme  
(selon le débit en place).

•  Plus de 100 cottages aménageables  
en sous-commission.

AUTRES ESPACES AMÉNAGEABLES
•   Halle des sports : espace couvert  

composé de 2 surfaces de 1 350 m2 chacune. 

•  La clairière du château : 6 000 m2  
exploitables pour installation de chapiteaux.

III  PLAN DES ESPACES DE RÉUNION SOUS LE DÔME : 
LE CENTRE DE CONFÉRENCES

CAPACITES D’ACCUEIL 
DES SALLES  
DE RÉUNION

Superficie 
en m2

*           *        *
Dimensions 
en mètres

Sous  
plafond

Saint-Hubert 1 + 2 + 3 500 400 300  -  - 2,75 / 5,60
Saint Hubert 1 + 2 ou 2 + 3 370 300 180  -  - 2,75 / 5,60
Saint-Hubert 2 240 200 120  -  - 2,75 / 5,60
Saint-Hubert 1 ou 3 130 110 60  -  - 2,75
Les Chênes 72 60 35 30 8,00 x 9,00 2,75
Les Hêtres 72 60 35 30 8,00 x 9,00 2,75
Les Châtaigniers 36 30 20 18 4,00 x 9,00 2,75
Les Pins 36 30 20 18 4,00 x 9,00 2,75
Les Bruyères 50 40 25 20 10,00 x 5,80 2,35
Les Fougères 50 40 25 20 10,00 x 5,80 2,35
Les Chanterelles 40 20 12 16 7,55 x 5,00 2,35

* Nombre de personnes. L’espace Saint-Hubert (1+2+3) + Les Chênes représentent une dimension totale de plus de 570 m².

PÉRIODE D’OUVERTURE
Toute l’année

•  GARE 
Verneuil-sur-Avre : 9 km

•  AÉROPORTS
Paris Charles-de-Gaulle : 
140 km 
Paris Orly : 115 km

•  HÉBERGEMENT
854 COTTAGES
86 CHAMBRES

•  RESTAURATION
6 RESTAURANTS 
750 COUVERTS
4 BARS

•  SALLES DE RÉUNION
10 SALLES 
400 PERSONNES  
EN PLÉNIÈRE

• PARKING
• INTERNET WIFI

400CAPACITÉ 
DU SITE

LOCATION DE 
MATÉRIEL TECHNIQUE

Nombre  
de matériel St-Hubert 1 St-Hubert 2 St-Hubert 3 St-Hubert 

1+2+3 Les Hêtres

Sonorisation salle + 1 micro 1 par salle 200 € 300 € 200 € 500 € 150 €

Sonorisation salle + 1 micro 
+ assistance technique 1 - - - 900 € -

Estrade par m2 16 blocs  
de 2 m² 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Vidéoprojecteur 2000 lumens 1 par salle inclus inclus inclus inclus inclus

Pupitre 1 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €

Paperboard 1 par salle inclus inclus inclus inclus inclus

Paperboard supplémentaire 
+ 1 rouleau + 4 feutres 20 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Structure porteuse 1 - - - 500 € -

Structure porteuse  
+ assistance technique 1 - - - 900 € -

Tarifs TTC/unité/jour susceptibles de modification. Possibilité de tarif dégressif sur plusieurs jours : réduction de 10% pour 2 jours de location  ; 
réduction de 20% pour 3 jours de location ; réduction de 30% pour 4 jours de location.

Saint-Hubert (1+2+3)

Les Hêtres

ENTIÈREMENT MODULABLE


