
Le Domaine de la Butte Ronde

Journée d’étude  -  Séminaire Résidentiel  -  Convention  -  Journée de Team-Building  -  Dîner de Gala





La
Vidéothèque

Salle de réunion de 50m2 à la lumière du jour donnant sur une terrasse de 60m2 pouvant être utilisée 
pour une réunion en extérieur en fonction du temps.

Equipement de base : 2 paper-boards, blocs-notes, stylos, eau plate, écran de projection et  vidéo 
projecteur.

Inclus les 5 espaces de sous commissions avec le Tibet, le Grand Salon, le Boudoir, l’Afrique et le 
Maroc

Accès Wifi gratuit et illimité au niveau du Hameau.

Configuration de la Vidéothèque :
Superficie..................................... 50 m2

Mise en place “Théâtre”.....................50
Mise en place “Classe” ......................30
Mise en place “U ou Rectangle” ..........27
Mise en place “Cabaret” ....................30



Espaces de
sous commission
de la Vidéothèque

La Vidéothèque dispose de 5 espaces de sous-commission tous à la lumière du jour. Vous pourrez 
vous y réunir pour travailler en petit comité. Différentes mises en place sont possibles (décontracté 
avec le mobilier d’origine ou plus conventionnel avec table et chaises).

Equipement de base dans chaque espace : 2 paper-boards, blocs-notes, stylos, eau plate.

Accès Wifi gratuit et illimité au niveau du Hameau.

Superficie des différents espaces :
Le Grand Salon ........................... 71 m2

Le Tibet ........................................ 30 m2

Le Boudoir ................................... 25 m2

Maroc........................................... 20 m2

Afrique ......................................... 20 m2

Le Tibet

Le Boudoir Maroc Afrique



La salle
du Bossu

Salle de réunion de 40m2 à la lumière du jour au coeur du hameau avec vue sur le parc. 

Equipement de base : 1 écran plasma sur pied, 2 paper-boards, blocs-notes, stylos, eau plate et gazeuse.

Accès Wifi gratuit et illimité au niveau du Hameau.

Configuration de la salle du Bossu :
Superficie..................................... 40 m2

Mise en place “Théâtre”.....................25
Mise en place “Classe” ......................20
Mise en place “U ou Rectangle” ..........16
Mise en place “Cabaret” ....................14



Le
Ranch

Originalité et point de vue exceptionnel, cet espace est essentiellement destiné aux réunions 
professionnelles, séminaires, colloques et aux grands cocktails…
Cette salle de 325m2 à la lumière du jour et occultable est entièrement éclairée avec des PAR 38, PAR 
64 et PAR 575, le tout piloté sur gradateur. Inclus également un écran de projection (ou rétro projection) 
de 3 x 2m, 6 éléments de 3m de structure au plafond, 1 desk d’accueil, une scène de 12m2 avec 5 
fauteuils cuir, 1 table basse, 1 pupitre orateur et 1 pied micro. Pour la sonorisation, mise à disposition 
d’une enceinte amplifiée avec un micro HF.
Possibilité également d’organiser des animations pendant ou après votre réunion.

Configuration du Ranch :
Superficie................................... 325 m2

Mise en place “Théâtre”...................400
Mise en place “Classe” ....................300
Mise en place “U ou Rectangle” ........105
Mise en place “Cabaret” ..................350
Cocktail ............................................500
Dîner ................................................350



Espace
Détente

Cet espace dispose d’une piscine couverte et chauffée de 12 x 6 m avec serviettes de bain à disposition, son jacuzzi 6 places, son sauna et hammam, 
sa douche, le tout donnant sur un aquarium géant d’eau de mer avec ses poissons tropicaux.

Possibilité de prévoir un moment zen avec notre masseuse dans cet espace.



Le
Grand Salon

Pour votre cocktail apéritif, nous vous proposons le Grand Salon et sa majestueuse cheminée, son bar, son billard Français, son flipper, son juke-box, 
son bandit manchot et son jeu de fléchette.

Lorsque le temps le permet, vous disposerez de la cour d’honneur avec sa fontaine et son mobilier extérieur en fer forgé.

Un moment unique et convivial pour renforcer les relations entre les personnes.

Possibilité également d’organiser une animation pendant votre cocktail apéritif : Casino, Animation Oenologique, Casino Gourmand, Tir à l’Arc, Ball-Trap 
Laser…



La Véranda

La Véranda n’est que charme et authenticité. Ouverte sur la cour d’honneur et sa fontaine entièrement éclairée le soir et bercée d’une vue somptueuse, 
cet espace chaleureux de 100 m2 est un enchantement pour vos réceptions. Elle accueille jusqu’à 50 personnes pour un repas assis et 100 personnes 
en cocktail.

La Véranda dispose également d’une terrasse avec parasols et son mobilier en fer forgé pour vos cocktails apéritifs, vos pauses, vos déjeuners et vos 
dîners.

Possibilité également d’organiser des animations pendant ou après votre repas.



La Grande
Verrière

Majestueuse et lumineuse. Toute de verre et de fer forgé vêtue, baignée de la lumière du parc, elle imprime à vos réceptions son élégance naturelle 
et sa transparence contemporaine. Son style intemporel se fond si bien dans son décor de rêve. Modulable jusqu’à 320 m2, entièrement sonorisée et 
éclairée, elle vous permet d’accueillir jusqu’à 350 personnes en dîner assis et 500 personnes en cocktail.
Eclairage de la salle, de la piste de danse (60 spots) et du parc. Elle est également dotée d’une piste de danse de 100 m2, d’une sonorisation complète 
avec 1 micro HF, d’un écran de projection 2 x 2 m, de chaises Napoléon blanches, de tables rondes de 1,53 m (6/8 pers), de tables rondes de 1,83 m 
(10/12 pers) , de tables rectangulaires de 1,80 x 0,77 m et de 2 prises de 32A P17.
Inclus avec la location de la salle, son office traiteur équipé de 2 réfrigérateurs et 1 congélateur professionnels, d’une étuve, de 8m de tables inox, d’un 
point d’eau et de 8m de tables buffet.
Possibilité également d’organiser des animations pendant ou après votre repas.



La Soirée
au Lodge

Le Lodge est un grand salon de 92m2 avec sa cheminée, son bar et sa cuisine américaine entièrement équipée. Cet espace vous est entièrement 
dédié et totalement privatisé du début de soirée jusqu’à l’aube. Vos collaborateurs pourront se détendre après leur journée de travail avec les jeux 
mis à leur disposition (1 billard Français/Américain, 2 baby-foot actuels et 1 baby-foot d’hantant, 2 meubles vidéo arcade (48 jeux) en parties gratuites, 1 écran plasma 37’ 
avec lecteur DVD et  cassette VHS, 2 flippers en parties gratuites, 1 sonorisation avec branchement pour un lecteur MP3, 1 console de jeux Wii ou Kinect (en option).
Le Lodge dispose également de canapés et fauteuils, de tables, de chaises et son bar avec ses tabourets.
Nous pouvons vous mettre à disposition des consommations pour votre soirée avec Champagne, Blanc de Blanc, Whisky, Vodka, Gin, fût de bière 
de 5 litres à la pression et bouteilles de softs avec coca, jus de fruits et eaux plates et gazeuses.
Possibilité également d’organiser des animations telle qu’une soirée Casino (Roulette & Black-Jack), Tournoi de Poker, Jeux en Bois, Karaoké…



Hébergement

Les Chambres du Hameau : En plein centre de vie du domaine, aux coeur de la partie historique, ces chambres vous entraîneront dans des présentation 
d’univers ayant chacun un tempérament particulier.
Les Chambres du Lodge : Toutes décorées avec goût et originalité elles vous offrent une vue imprenable sur la nature qui vous entoure.
Le Chalet Canadien : Rondins de bois naturel, cheminée monumentale en pierre, tissus écossais et cuirs patinés donnent le ton et contribuent à mettre 
en valeur les nombreux objets rapportés de voyages aux quatre coins du monde.
Le Chalet Savoyard : La chaleur de la boisure et l’ambiance intimiste, la vue imprenable sur le haras et l’ensemble du domaine, le silence et le contact 
direct avec l’environnement naturel vous apporteront sérénité et relaxation.
Les Chalets Finlandais : Le Chalet en rondins ou fustes, est sans doute ce qui se fait de mieux en terme de chaleur et de confort. Les fustes sont 
écologiques car construites avec un matériau naturel et renouvelable qui n’a demandé que de l’énergie solaire pour être produit.

Chambre Camélia du Hameau Chalet Finlandais

Chalet SavoyardChalet Canadien



Capacité
des Espaces

Nom des salles Surface (m2) Théâtre Classe En U Cabaret Cocktail Dîner

La Grande Verrière 320 400 300 60 300 500 350

Le Ranch 325 400 300 105 350 500 350

La Véranda 100 80 50 36 50 100 50

La Vidéothèque 50 40 30 25 30 - -

La Salle du Bossu 40 15 - - 14 - -

Le Tibet 30 15 - 15 6 - -

Le Boudoir 25 15 - - 8 - -

Le Lodge 92 60 40 30 50 80 50

Le 1er étage du Lodge 18 15 - - 32 - -

Le Chalet Canadien 40 - - - 10 - -

Le Chalet Savoyard 70 - - - 20 - -

Réunion en U dans la Grande Verrière



Capacité 
d’hébergement

Nbre de Chambres Nbre de personnes maxi
Le Hameau 5 15 personnes
Le Lodge 8 18 personnes
Le Grand Chalet Canadien 4 16 personnes
Le Grand Chalet Savoyard 2 + 1 mezzanine 8 personnes
Les 4 Chalets Finlandais 8 (dont 2 avec mezzanine) 36 personnes
Le Manoir 3 6 personnes

TOTAL 30 chambres + 3 mezzanines Jusqu’à 99 personnes

Les Tepees Chambre Capucine du Hameau

Chalet FinlandaisChalet Canadien

Possibilité d’utiliser également, en fonction de 
la période, les 3 véritables Tepees du Wyoming 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.



Exemples d’événements
100% sur mesure

Réunion de travail dans la Chalet Savoyard1. 
Réunion de travail au Lodge2. 
Réunion à l’extérieur3. 
Déjeuner barbecue sous les arbres4. 
Pause et cocktail apéritif en extérieur5. 
Discours avec présentation devant 700 6. 
personnes au Haras
Garden Party de 900 personnes avec 7. 
restauration dans la Grande Verrière et sous 
tente et animations dans le parc

Venez découvrir le Domaine de la Butte
Ronde afin de créer votre événement

100% sur mesure.

1 2 3

4 5

6 7



Exemples d’animations
réalisables sur le Domaine

Massage Shiatsu• 
Tir à l’Arc• 
Canoës• 
Ball-Trap Laser• 
VTT• 
Balade à Cheval• 
Baby-Foot Humain• 
Grimpe Encadrée • 
dans les Arbres
Paintball• 
Course • 
d’Orientation

Course aux Trésors• 
Challenge Multi-• 
Activités
Casino Royal• 
Poker Texas • 
Hold’Em
Oenologie• 
Big Buzzer Quizz• 
Cours de Cuisine• 
Karaoké• 
…• 

Pour les animations, n’hésitez pas 
à contacter notre partenaire

Atouteam au 01 34 09 09 08 
ou par mail à b.felipe@atouteam.fr 

http://www.atouteam.fr
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Domaine de la Butte Ronde
Chemin de l’Abîme - 78125 LA BOISSIERE-ECOLE

Xavier Levergne :
06 77 47 98 74 - xlevergne@domainedelabutteronde.com

Véronique Levergne :
06 75 59 26 42 - vlevergne@domainedelabutteronde.com

Service Commercial :
06 84 56 25 86 - commercial@domainedelabutteronde.com

www.domainedelabutteronde.com


