
séminaires d entreprise
Ouvrez de nouveaux horizons à vos 

...



Travail au vert
Concentration maximum, détente absolue…

Tout comme le golf, la réussite d’un événement d’entreprise exige avant tout une bonne 
stratégie. Dans le Jura, au pied du Revermont, le Domaine du Val de Sorne conjugue plaisirs 
et performances pour vos séminaires, vos réunions ou conférences : une solution complète  
dans un cadre exceptionnel loin de l’agitation citadine. Situées dans un bâtiment indépen-
dant accessible par une galerie couverte, les 6 salles de travail de 20 à 150 m2 peuvent ac-
cueillir jusqu’à 210 personnes et se prêtent à des confi gurations modulables à la demande. 
Une salle de plein pied dispose en plus d’un accès direct pour les véhicules.

Forfait toutes prestations incluses 

Equipement audio-vidéo offert pour optimiser vos budgets

• Ecran • Vidéoprojecteur • Rétroprojecteur  • Lecteur DVD • Téléviseur • 
Magnétoscope  • Micros UHF à main ou cravate • Paperboard • Sonorisation • 
Internet haut débit - wifi …

Poulsard

Trousseau (complet)

Trousseau (2 salles)

Trousseau 1

Trousseau 2

Trousseau 3

Chardonnay

Chardonnay (avec cheminée)

Savagnin

(M2)

Superficie Disposition des salles (nbre de sièges)

Théatre style U Ecole

150 100 45 65

80 70 30 50

60 48 30 36

20 20 14 16

25 26 14 16

35 30 16 20

33 30 16 15

63 40 30 20

78 showroom
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Place au calme absolu dans un décor élégant et contemporain. Tons naturels, lumières 
douces, atmosphère chaleureuse… Après d’importants travaux de rénovation, les chambres 
très spacieuses affi chent un nouveau décor qui donne la priorité au confort dans les moindres 
détails. 
Côté saveurs, le restaurant propose une cuisine française de tradition et des spéciali-
tés régionales, et les menus peuvent être également personnalisés en fonction de vos 
attentes. Enfi n, une très belle carte des vins saura combler les amateurs, l’occasion de 
faire d’excellentes découvertes. L’après-midi, le thé est servi au salon, près de la cheminée l’hiver 
ou en terrasse dès les beaux jours.

• 36 chambres
• TV satellite
• Salle de bains grand confort
• Mini-bar
• Room-service

Une bulle de bien-être pour vos collaborateurs

Hôtel  restaurant
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• Salle de fi tness
• Sauna
• Billard
• Bar
• Restaurant avec carte et menus
 personnalisés à la demande
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Loisirs et golf
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Golf 18 trous, piscine chauffée, tennis, VTT à disposition… A l’heure de la détente,  
chacun peut trouver des activités selon ses goûts sans avoir à quitter le Domaine. Bien sûr, 
les golfeurs sont particulièrement favorisés, grâce à un parcours immergé dans la nature, en 
totale harmonie avec son environnement. Relief vallonné et diversifi é, jeu technique mais 
accessible à tous, ici rien ne vient troubler la concentration des joueurs… Sauf peut-être la 
beauté des paysages ! 

La détente, ça se travaille aussi !
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Le Jura

Jouer les explorateurs aux cascades du Hérisson, faire monter 
l’adrénaline en montgolfi ère au-dessus des paysages jurassiens… S’imagi-
ner trappeur en raquettes l’hiver, hisser la grand-voile au lac de Vouglans 
l’été… Savourer les fromages régionaux du Pays du Comté et remonter 
le temps à l’abbaye de Baume-les-Messieurs, à Château Chalon ou sur 
la route du Sel… A vous d’imaginer la suite ! La situation privilégiée du 
Domaine du Val de Sorne en fait un excellent point de départ pour 
découvrir les richesses de la région. 

Une région authentique...

Jouer les explor
l’adrénaline en mo
ner trappeur en r
l’été… Savourer le
le temps à l’abbay
la route du Sel… 
Domaine du Val 
découvrir les riche



Dijon

Lyon

Genève

Paris

Strasbourg

1h00
1h30 (depuis aéroport)

1h45 (depuis aéroport)

3h TGV 

3h30

Domaine du Val de Sorne
39570 Vernantois

Lons-le-Saunier - France
Tél : +33 (0)3 84 43 04 80
Fax : +33 (0)3 84 47 31 21

E-mail : info@valdesorne.com

www.valdesorne.com

Domaine 
du Val de Sorne
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Au coeur de l'Europe, 
un accès facile et rapide

Lons le Saunier

Direction A39 sortie 7 (20 km)

Direction Besançon

Direction A39 sortie 8 (10 km)
Direction Lyon

Vernantois

La Sorne

Moiron

Montaigu

Direction Haut-Jura 
(Suisse)

D52

D117

Macornay


