
Séminaires - Congrès - Réceptions

Réunir, 

communiquer 

et former à 

la Grande-Garenne

Le Domaine de la Grande-Garenne est situé dans un cadre naturel en plein
cœur de la Sologne. Bénéficiant d’une position géographique centrale 
(30 km de Bourges, 200 km de Paris), notre site est idéal pour rassembler 
un groupe dont les membres viennent de tout l’hexagone.

Nous vous offrons un accueil adapté à vos besoins. 
Que ce soit sur une journée ou pour un séminaire résidentiel, 
le Domaine de la Grande-Garenne est en mesure d’organiser 
votre manifestation dans les meilleures conditions 
(fléchage, mise à disposition de matériel…).

Bénéficiant d’un équipement pourvu des dernières technologies 
(informatique, vidéo-projecteur…) et pouvant réunir jusqu’à 320 personnes
dans une même salle, notre domaine offre également une restauration et 
un hébergement de haute facture. Notre parc forestier (102 hectares) naturel
et ses quatre étangs sont dotés d’équipements sportifs (quatre parcours 
de santé, tennis, mini-golf, VTT…) permettant aux séminaristes de s’offrir 
des instants de détente. 

Il est également possible de joindre l’utile à l’agréable : réunion le matin, visite
de notre musée “Historimage” l’après-midi ou découverte de la Sologne et 
du Berry.

Pour améliorer l’esprit d’équipe et de cohésion de vos collaborateurs, 
il est possible d’élaborer un séminaire incentive au Domaine ou aux environs
proches (karting, aventure parc, équitation…).

Alliant restauration, hébergement et salles de conférence, 

le Domaine de la Grande-Garenne est l’endroit idéal pour 

organiser un séminaire, une journée de formation ou 

un congrès annuel dans un cadre agréable.

Salle Jacquinot 1



Évènements que nous pouvons organiser : 
Anniversaire d’entreprise / Arbre de Noël / Assemblée générale /
Cocktail / Collecte de dons / Concert / Conférence / 
Conférence de presse / Congrès / Convention
Défilé de mode / Dégustation de produits / Démonstration de produits
Événement commémoratif / Exposition / 
Fête familiale (Mariage - Baptême - Communion - Anniversaire)
Journée d’étude / Journée d’information
Lancement de produits
Réception / Remise de prix / Représentation de théâtre
Salon / Séance photo / Séminaire incentive / Spectacle

SALLE KOUFRA THÉÂTRE DE SAINT-EXUPÉRY SALLE BIR HAKEIM

SALLE JACQUINOT 1 SALLE JACQUINOT 2 SALLE MULTIMÉDIA

• Sept salles de réunion
• Salle de conférence : 320 places
• Hébergement - restauration
• Équipement informatique
• Équipements sportifs
• Écran géant et mobile
• Vidéo projecteur
• Solutions incentives
• Prestation sur mesure

SÉMINAIRES EN BREF

EUROVIA, 
GROUPAMA, 

CRÉDIT AGRICOLE,
UNICEM

LE ROTARY CLUB 
et bien d’autres 

nous ont déjà fait
confiance.

Jacquinot 1 75 m2 25 25 40 60 - -
Jacquinot 2 60 m2 30 25 40 60 50 50
Salle multimédia 45 m2 20 - 24 35 - -
Koufra 145 m2 60 60 80 120 150 120
Saint-Exupéry 400 m2 - - - 320 - -
Bir Hakeim 360 m2 - - - - 300 360
Modules 
Bir Hakeim 90 m2 30 30 50 60 70 60
(1-2-3-4)

Surface

Cocktail Restaurant
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