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Les activités Team building

V O S  É V É N E M E N T S  D ’ E N T R E P R I S E

pour une organisation simplifiée

SUR PLACE :
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Cette place de village en murs de pierres 
accueille les anciens communs du château. 
Ces communs ont été investis par différents 
services.

Découvrez le bar dans les anciennes écuries, 
le restaurant, l’accueil ou bien encore 
différentes salles de réception/séminaire.

Laissez-vous tenter par une soirée open bar 
avec soirée dansante !

LA COUR INTÉRIEURE
Au cœur du domaine

Profitez de 
L’ESPACE BAR 

dans les 
anciennes écuries 

du château

Des salles de sous commissions ou de 
small meetings peuvent accueillir de 
5 à 40 personnes. Elles se trouvent 
dans les communs du château.

Les 250m² de l’Orangerie du Château 
sont baignés de lumière naturelle. 
Ses ajustements architecturaux 
sauront imprimer un souvenir.

Sa collection exclusive de paysages 
remarquables, ses services sur-mesure 
et le "all inclusive", offrent à ce lieu 
de réunion un caractère rare et insolite.

L’ORANGERIE
Une grande salle plénière
Capacité d’accueil : 250 pers. max

Vidéo 
projecteur

Paperboard MicroÉcran Sonorisation Wifi

LE GARAGE
Découvrez l’ancien garage 
du chauffeur du domaine

Capacité d’accueil : 50 pers. max

Vidéo 
projecteur

PaperboardÉcran Wifi

Salle Théâtre Cocktail Classe Lumière

L’Orangerie 200 pers. 250 pers. 150 pers. Naturelle

Le Garage 40 pers. 50 pers. 20 pers. Naturelle

L’Atelier 30 pers. 25 pers. 10 pers. Naturelle

Les salles de réception
Pour vos réceptions professionnelles : 
séminaire d’entreprise, présentation de produits, 
cocktails, comptez sur un savoir-faire Vendéen.

L’ATELIER
Ancienne étable
Capacité d’accueil : 30 pers. max

PaperboardÉcran Wifi
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La restauration
Repas intimiste sur la terrasse du restaurant ou bien dîner 
de gala dans l’Orangerie ? Notre chef est à votre écoute et 
vous établira un menu en fonction de vos envies ! 

>  FORMULE 1 
Boisson chaude, jus de fruit, 1 viennoiserie, 
baguette, brioche, tartinables.

>  FORMULE 2 
Boisson chaude, jus de fruit frais, 1 viennoiserie, 
baguette, brioche, tartinables, fromage et charcuterie

Salade périgourdine 
ou 

Rillettes de thon & son tartare de tomates

yz
Filet mignon de porc, 

sa sauce forestière & ses 2 garnitures 
ou 

Poisson du jour & sa sauce citronnée, 
caviar d’aubergine et riz

yz
Assiette de fromages

yz
Gelée de thé vert à la menthe 

& son tartare de faise 
ou 

Panacotta 
& son suprême d’agrumes

LES PAUSES
2 formules

>  PAUSE CAFÉ ou CAFÉ D’ACCUEIL 
Boissons chaudes (café, thé, chocolat), jus d’orange.

>  PAUSE GOURMANDE ou ACCUEIL GOURMAND 
Boissons chaudes (café, thé, chocolat), 
jus d’orange, mini viennoiserie.

LE PETIT DÉJEUNER
2 formules

LE MENU
Restauration classique Apéritif, vin 

& café inclus

1 seul choix 
par plat

Plats à emporter ? Snacking ? 
Cocktail debout ? 

Notre chef s’adapte à vos besoins !

LES TABLES GRILL
6 convives max.

Inclus : 
Boisson 

sans alcool 
ou eau

Apéritif/entrée : verrines

yz
250 g de viande marinée

(bœuf, porc, poulet) 
Salades composées

yz
Dessert du Chef

yz
Café

PARTAGEZ
UN MOMENT CONVIVIAL !

1/4 de vin 
par personne 

inclus

Tous nos menus sont proposés à titre d’exemple Un devis vous sera établi en fonction de vos besoins & envies

LE PLATEAU REPAS
Individuel

Salade César

yz
Pennes Carbonara

yz
Fromage

yz
Salade de fruits frais
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Les hébergements Le domaine possède une grande capacité d’accueil 
grâce aux cottages installés dans le parc.

FORMULE STANDARD
1 pax/chambre
Capacité d’accueil : 202 pers. max

LES INSOLITES
2 personnes/chambre
Capacité d’accueil : 13 pers. max

Offrez à vos collaborateurs 
un séjour inoubliable grâce 

à nos hébergements insolites

Avec partage 
de salle de bain

*Tous nos hébergements 
comprennent le petit déjeuner, 
le linge de toilette et le lit fait.

FORMULE TWIN
Twin + single
Capacité d’accueil : 315 pers. max

FORMULE PRÉMIUM
1 pax/salle de bain
Capacité d’accueil : 99 pers. max

Cabane dans les arbres 
ouBubble Room

ESPACE DÉTENTE
Bain à remous
Capacité d’accueil : 7 pers. max

Besoin d’un moment de détente ?

Vous voulez offrir 
une récompense à vos équipes ?

Privatisez notre espace bien-être 
avec bain à remous.
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Team building
Les activités détente

ACCROBRANCHE
34 parcours

LE LASER GAME
extérieur

PAINTBALL
5 terrains thématisés & scénarisés

EXPLOR’GAME®
2 scénarios

ORIENTATION
7 parcours de différents niveaux

2 heures

Durée mini. Capacité max.

300 pers.

1 heure

Durée mini. Capacité max.

200 pers.

Dépassement 
de soi

Habilité

Convivialité

Leadership

Challenge

Cohésion

Convivialité

2 heures

Durée mini. Capacité max.

1 500 pers.

1 heure

Durée mini. Capacité max.

300 pers.

Réflexion

Travail en équipe

Cohésion

Concentration

2 heures

Durée mini. Capacité max.

150 pers.

Leadership

Challenge

Cohésion

Convivialité

Leadership

Travail en équipe

Cohésion

Concentration

1 h 30

Durée mini. Capacité max.

200 pers.

Concentration

Précision

Challenge

DISC GOLF
18 trous

2 heures

Durée mini. Capacité max.

16 pers.

GRIMPE D’ARBRES
Encadrée par un professionnel 

Dépassement 
de soi

Cohésion

Convivialité

Habilité
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Team building
Mini-tournoi par équipe

Team building
Olympiades

Exemple pour 30 personnes (6 équipes de 5 personnes / avec la formule 1)

Equipe A
(5 pers.)

Equipe B
(5 pers.)

Equipe C
(5 pers.)

Equipe D
(5 pers.)

Equipe E
(5 pers.)

Equipe F
(5 pers.)

ACTIVITÉS Horaires Points Horaires Points Horaires Points Horaires Points Horaires Points Horaires Points

Paintball 
200 billes

14h-16h .... /5 Pts 14h-16h .... /5 Pts 14h-16h .... /5 Pts 15h-17h .... /5 Pts 15h-17h .... /5 Pts 15h-17h .... /5 Pts

Orientation 16h-17h .... /5 Pts 16h-17h .... /5 Pts 16h-17h .... /5 Pts 14h-15h .... /5 Pts 14h-15h .... /5 Pts 14h-15h .... /5 Pts

TOTAL 
des POINTS .... /10  Points .... /10  Points .... /10  Points .... /10  Points .... /10  Points .... /10  Points

Exemple pour 160 personnes (4 équipes divisées en 4 sous-groupes)

Groupe A Groupe B

HORAIRES Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 Equipe 5 Equipe 6 Equipe 7 Equipe 8

14h-15h Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4

15h-16h Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4

16h-17h Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4

17h-18h Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4

TOTAL 
équipe

.... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points

Groupe C Groupe D

HORAIRES Equipe 9 Equipe 10 Equipe 11 Equipe 12 Equipe 13 Equipe 14 Equipe 15 Equipe 16

14h-15h Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4

15h-16h Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Orient .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4 Disc .... /4

16h-17h Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4

17h-18h Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Laser .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4 Accro .... /4

TOTAL 
équipe

.... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points .... /16  Points

FORMULE 2 
GALACTIC LASER (3 parties) 

 ORIENTATION ou DISC GOLF

Durée Capacité max.

Laser Disc GolfOrientation 4 heures = 160 pers.
7 heures = 300 pers.

FORMULE 1 
PAINTBALL (200 billes) 

 ORIENTATION ou DISC GOLF

Durée Capacité max.

4 heures = 160 pers.
7 heures = 300 pers.

Paintball Disc GolfOrientation

Durée Capacité max.

Mini. 4 h Nous
consulter

Le nombre d’activités est ajustable selon le nombre 
de personnes. Nous nous chargeons ensuite 
de comptabiliser les points et d’effectuer un classement.

L’équipe gagnante remporte 
un saut de la tour de 

QUICK JUMP 
(18 mètres)

Quick Jump

OFFRE 
sur mesure
possible

Orientation

10 balises à retrouver 
le plus rapidement possible 
par équipe de 10 personnes.

Disc Golf

9 trous à réaliser 
en le moins de lancés possible 
par équipe de 10 personnes.

Laser

Une partie de laser : 
obtenir le meilleur score 
possible par équipe.

Parcours à réaliser avec un verre 
d’eau par participant, récolter 
le plus d’eau possible par équipe.

Accrobranche

4 activités proposées

Par groupe de 40 personnes, 
divisés en équipes de 10 personnes



Nantes

La Roche sur Yon

Les Sables
d’Olonne

Vers Bordeaux

La Mothe Achard

Vers Paris

Vers Rennes

AngersAéroport (1h)

Gare SNCF (20 mn)

Gare SNCF (10 mn)

ST JULIEN DES LANDES

>  Piscine couverte et chauffée 
d’avril à septembre

>  Piscine découverte et non chauffée 
de juillet à septembre 
avec une vue imprenable sur le château

> 2 ha d’étang de pêche

85150 ST JULIEN DES LANDES 

02 51 98 79 02 - 07 72 40 69 48
benoit.grandefi@gmail.com 

contact@lorangerie-du-chateau.fr

Les services

Pour 
une offre personnalisée, Contactez-nous !

LES GRATUITS

Wifi Parking 
spacieux
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