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Bienvenue 
 

au 
  

Domaine des Cèdres ! 
 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous présenter nos espaces et salles de réception pour 

l’organisation de vos séminaires et manifestations professionnelles. 

 
 

 

Votre contact : Marilyn Saint-Genis 06 74 22 12 89 
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Situation et accès 

Construit en 1856, le Château, ancienne propriété privée des Hauts Fourneaux 
de Villebois, vous accueille au cœur de son parc de 4 hectares. Ce château deve-

nu un hôtel-restaurant, organise vos séminaires et soirées professionnelles. 

Situé au cœur de la plaine de l'Ain, à 40 min de Lyon, 45 min de Bourg en Bresse 
et 1h30 de Genève ;  nous vous proposons le calme des bords du Rhône et la 
campagne du Bugey alliée à la facilité d’accès pour votre réunion de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loisirs 

Un panel d’activités variées vous est proposé au Domaine et alentour. 

Au Domaine nous vous proposons des ateliers dégustations ou encore des jeux et 

activités de cohésion, grâce à une équipe d’animation professionnelle pour des 
Team Building et des soirées uniques !  

A proximité, visite médiévale ou découverte du patrimoine, centre nautique, acti-
vités sportives en rivière, parc d’attraction, centre équestre, grottes célèbres, ran-

données, dégustations gastronomique et œnologie… La région est riche et permet 
de multiples sorties et découvertes. 
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Le Château 
 
La salle des Cèdres avec vue panoramique et terrasse ouverte sur le parc ; 
La salle des Buis, attenante à la salle des Cèdres, proposée vide pour vos réunions de 
travail, cocktails, buffets, animations… ; Ou dressée pour vos repas. 
La salle du restaurant, attenante à la salle des Cèdres, pour vos cocktails et repas. 
La bibliothèque vous permettra de vous réunir pour vos sessions de travail. 
 
Les Chambres équipées TV, Wifi, douche, toilettes et linge de toilette 

Au château : 16 chambres pour 35 personnes (en doubles, twins et triples) 
Le gite de la roseraie : 7 chambres pour 15 personnes (en doubles et triples)            
Soit un total de 50 couchages pour votre événement    
 

Le Pressoir 
 
La salle du Pressoir, totalement indépendante, son style plus rustique et son pressoir 
ancien donnent à cet espace une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Un préau permet d'organiser un cocktail en extérieur couvert ou des animations pour 
profiter davantage du plein air. 

 
Les Chambres équipées TV, Wifi, douche, toilettes et linge de toilette 
Un total de 46 couchages 
Le pavillon Lavande : 12 chambres pour 25 personnes (en doubles et triples)   
Le pavillon Tilleul : 9 chambres pour 21 personnes  (en doubles et triples) 
 

L’exclusivité du site 
 
Toutes les salles et toutes les chambres. 
 
Profitez de l’intégralité du domaine pour votre manifestation professionnelle ! Nous vous 
proposons d’organiser vos réunions de travail, animations, cocktails, repas… où vous le 
souhaitez ; Changez d’espace pour chacune de vos prestations et installez votre équipe 
dans l’une des 44 chambres du domaine, jusqu’à 96 personnes en doubles et triples. 
 

Capacité des Salles (Maximum de personnes par salle) 
 

Salles m² En U Théâtre Classe Cocktail Repas 

Les Cèdres 170 44 120 - 200 142 

Les Buis 60 34 54 30 75 48 

Le Restaurant 50 30 30 - 60 40 

La 
bibliothèque 

60 24 40 16 - - 

Le Pressoir 130 40 100 - 120 88 

L’Extension 
du Pressoir 

70 60 70 60 60 40 
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Nos formules séminaires 
 

Nous vous proposons des forfaits tout inclus pour votre confort à partir de : 
 

Forfaits Description de la prestation 
Options  

HT/pers 

Tarif  

HT/pers 

Demi-journée 

d’étude 

(avec déjeuner) 

Location de salle équipée d’un écran, d’un 

vidéo projecteur et d’un paperboard/feutres 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Boissons chaudes et froides à disposition 

Déjeuner : entrée + plat + dessert + eaux + 

café 

Pause gourmande 

viennoiseries ou 

pâtisseries : 5€/pers 

Vin blanc et rouge à 

table : +4,40€/pers 

40€ 

Journée d’étude 

(avec déjeuner) 

Location de salle équipée d’un écran, d’un 

vidéo projecteur et d’un paperboard/feutres 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Boissons chaudes et froides à disposition 

Déjeuner : entrée + plat + dessert + eaux + 

café 

Pause gourmande 

viennoiseries ou 

pâtisseries : 5€/pers 

Vin blanc et rouge à 

table : +4,40€/pers 

50€ 

Semi 

Résidentiel 

(journée d’étude 

+ déjeuner 

+ dîner) 

Location de salle équipée d’un écran, d’un 

vidéo projecteur et d’un paperboard/feutres 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Boissons chaudes et froides à disposition 

Déjeuner : entrée + plat + dessert + eaux + 

café 

Dîner : entrée + plat + dessert 

Pause gourmande 

viennoiseries ou 

pâtisseries : 5€/pers 

Vin blanc et rouge à 

table : +4,40€/pers 

80€ 

Résidentiel 

(Journée d’étude + 

déjeuner + dîner + 

nuitée + pdj) 

Location de salle équipée d’un écran, d’un 

vidéo projecteur et d’un paperboard, papier, 

stylos 

Café d’accueil avec viennoiseries 

Boissons chaudes et froides à disposition 

Déjeuner : entrée + plat + dessert + eaux + 

café 

Dîner : entrée + plat + dessert 

Nuit en chambre individuelle 

Petit-déjeuner 

Pause gourmande 

viennoiseries ou 

pâtisseries : 5€/pers 

Vin blanc et rouge à 

table : +4,40€/pers 

150€ 

 

Séminaire résidentiel sur mesure pour plus d’une nuitée 

Différents menus proposés selon vos souhaits 
 
 

 
Matériel : nous vous proposons gracieusement pour vos réunions d’affaire : Ecran blanc 
(Cèdres, Pressoir, Buis et bibliothèque), Vidéo projecteur, Paperboard /feutres, Internet 
par réseau Wi-Fi. Et nous sommes à votre écoute pour tout autre matériel en location 
(Sonorisation, lumière, mobilier, paperboards additionnels…). 
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Conditions de réservation : la location inclue les tables et chaises en fonction du 
nombre de personnes, ainsi que leur mise en place. Le matériel est disposé par nos soins 
avant votre arrivée (sauf matériel de votre société). 
 
Règlement : un 1er acompte de 30% du montant global de la prestation vous est 
demandé à la signature du contrat. Le solde doit être réglé 15 jours avant le jour J. Il n’y 
a pas de règlement pendant le séminaire. Toute prestation non réglée à J – 8 jours ne 
sera pas honorée. L'acompte n'est pas remboursable en cas d'annulation à plus de 30 
jours de l’événement. A moins de 30 jours, un montant de 50% de votre devis 

prévisionnel vous sera facturé. 
 
Les chambres sont disponibles à partir de 17h et devront être restituées le 
lendemain à 12h. Une liste nominative des participants devra nous être remise au 
moins 8 jours avant l’événement. Depuis le 01/01/2017 une taxe de séjour de 0,55€ par personne est 

obligatoire. Elle sera facturée sur la déclaration de la liste nominative des chambres. Sans cela, la taxe sera facturée sur la 
base de la totalité de la capacité par chambre. (Ex : 1 chambre 4 places 4 x 0,55€ = 2,20€ de taxe de séjour prélevée). Les 

chambres comprises dans les formules sont non modifiables et le versement de l'acompte ou la signature du bon de 
réservation vaut pour validation de la commande des nuitées. 
 
Les chambres sont sous la responsabilité des signataires du contrat. Toute 
dégradation ou problème pouvant survenir lors de la location resteront à la charge de ces 
derniers. Le retard de la restitution des clés pourra donner droit à un surcoût pour 
compenser l'impossibilité de travail du personnel de chambre (10€ par heure entamée et 
par chambre en attente). En cas de perte de clé, elles vous seront facturées 7,50 € l’une. 
 
Restauration au Domaine pour vos déjeuners et dîners, sauf les vendredi soirs, week-
end et jours fériés. 
 
Le Domaine vous propose des massages assis pour vos événements pro !  
Offrez à vos collaborateurs une parenthèse de Bien-être ! Une pause régénérante et un 
moment de détente pour retrouver toute l’attention et l’efficacité nécessaires au travail.  
Nous vous proposons le massage Amma (assis), et ces bienfaits en 15 minutes : 

- Relâchement des tensions du haut du corps 
- Sensation d’apaisement 
- Apport d’un bien-être psychique 

- Elimination des effets de stress 
N’hésitez-pas à mentionner le massage dans votre 
demande de devis ! 

 
 
Nous organisons également des activités de team building, challenges ludiques par 
équipe ou encore Murder Party, interrogez-nous ! 
 
 

Et pour toutes vos prestations nous vous proposons notre service événementiel 
www.poppinsevenements.fr Nous créons pour vous un événement 
sur mesure, unique et personnalisé.  Conseils, recherche de vos 
prestations, location de matériel, décoration… Nos partenaires sont 
triés sur le volet et nous vous garantissons des prestations de 
qualité. Confiez-nous votre projet ! 
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