
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL

Notre espace de travail met à votre disposition 1 800 m² 

de salles modulables. Notre équipement comprend un 

vidéoprojecteur, une sonorisation avec micros sans fils, 

des écrans et paperboards, ainsi qu’une couverture Wifi 

dans l’ensemble des lieux. La salle plénière et les salles 

de sous-commissions peuvent être configurées afin de de sous-commissions peuvent être configurées afin de 

répondre au mieux à vos besoins :

Bistrot du golf
Salles & Configuration

Carrousel

Salon Vert
Bibliothèque

Salon des Anges
Pagodes Jardins
Grand Salon
Petit Salon
Boudoir
Château Neuf
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Domaine d'Essendieras
24160 St. Médard d'Excideuil

+33 (0)5 53 55 34 34
seminaires@essendieras.fr
www.essendieras.fr

DOMAINE d’ESSENDIÉRAS

« Un interlocuteur dédié à votre projet... 
...de sa conception jusqu’à sa réalisation. »

SÉMINAIRES - JOURNÉES D’ÉTUDES - INCENTIVES



L’INCENTIVE

Pour les incentives ou les activités de Team Building, nos différents intervenants 

proposent un programme sur mesure composé de challenges et d’activités qui 

optimiseront la cohésion au sein de vos équipes, en alternance avec de fructueuses 

séances de travail. Sur le domaine, le golf 9-trous, les étangs, les bois et les différents 

terrains de sport sont dédiés aux différentes activités telles que :

    
 • des activités de cohésion d'équipe, d'amélioration de communication 
  entre les membres d'une équipe telles que la construction d’une flotte de radeaux, 

  les rallyes découvertes en équipe...

 • des initiations au golf en compagnie d’un pro

 • des excursions culturelles

 • des activités artistiques ou musicales

  • des dégustations œnologiques

 • et bien d’autres activités encore...

L’HÉBERGEMENT ET LA RESTAURATION

Les châteaux et leurs dépendances proposent 19 chambres dont deux suites. 

A proximité du golf, 40 chambres dans les gîtes privatifs viennent compléter 

notre capacité d’accueil pour un total de 140 personnes en twin. 

Certaines chambres sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.

La restauration s’accorde au rythme de vos séminaires avec une cuisine 

gourmande de qualité, dédiée à vos déjeuners, dîners, cocktail dînatoire et dîners de gala.gourmande de qualité, dédiée à vos déjeuners, dîners, cocktail dînatoire et dîners de gala.

 

LE SALON DES ANGES

LE GRAND SALON

LE CARROUSEL

LE PETIT SALON

« Pour partager un moment d’exception avec vos collaborateurs, nous avons conçu pour vous, 
dans les moindres détails, une gamme de prestations sur mesure garantissant le succès de votre événement. »

L’environnement exceptionnel du Domaine d’Essendiéras, ses jardins, ses terrasses et sa vue sur la vallée de l’Isle, 
ainsi que la qualité de ses prestations, lui confèrent un cadre de travail idéal, propice à la concentration et la détente.
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