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Construite en 1856, cette ancienne 
propriété privée des Hauts Fourneaux 
de Villebois vous accueille au cœur de 
son parc de 4 ha entièrement clos, d’où 
s’élèvent de riches senteurs de bois
rares et majestueux.

Entre Montagne du Bugey et berge du 
Rhône, le Domaine des Cèdres vous 
laissera un souvenir inoubliable au 
cœur de la nature.

Le Domaine 
des Cèdres



170m²
SALLE DES CÈDRES

SALLE DES BUIS
60m²

SALLE DE LA BIBLIOTHÈQUE

PLAN DES ESPACES DU CHÂTEAU
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44 120 200 160-

24 54 75 4820

24 - - -16

Salle des Cèdres

Accueil Réception

Bar

Terrasse

Sa
lle

 d
es

 B
ui

s

Re
st

au
ra

nt

Cu
is

in
e

La Salle des Cèdres se situe dans le Château et vous 
offre une vue panoramique sur le parc, ainsi qu’un 
accès à la terrasse. 
Cette salle est équipée d’un vidéoprojecteur.

Cette salle est attenante à la Salle des Cèdres et est 
équipée d’un écran et d’un vidéoprojecteur.

La Salle de la Bibliothèque est situé au 1er étage 
du Château et est équipée d’un écran et d’un 
vidéoprojecteur



LE PRESSOIR
198m²
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Salle indépendante et isolée du Château, son ancien pressoir lui donne une 
ambiance chaleureuse, et l’extension vitrée donnant sur le parc lui apporte 
une touche de modernité.

Vous pourrez également profiter d’une terrasse couverte au pied de la Tour 
du Domaine.

Cette salle est équipée d’un vidéoprojecteur et d’un écran.
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NOS OFFRES

Notre savoir faire est à votre service et nous sommes à l’écoute pour personnaliser votre 
évènement.

Le Domaine vous accompagne aussi bien pour une journée d’étude, qu’un séjour incentive.

LOCATION DE SALLE ÉQUIPÉE

PRESTATIONS ANNEXES

Tarif dégressif pour plusieurs journées consécutives.

Salle de la Bibliothèque : à partir de 450 € la journée

Café d’Accueil : douceurs sucrées, café, thé et jus de fruits

Salle des Buis : à partir de 450 € la journée

Pause Gourmande : douceurs sucrées, café, thé et jus de fruits

Salle des Cèdres : à partir de 900 € la journée

Pause Boisson : café, thé et jus de fruits

Restauration : sur devis

Salle du Pressoir : à partir de 900 € la journée



NOS HÉBERGEMENTS

HÔTEL***

RÉSIDENCE

INSOLITES

Notre Hôtel Logis*** dispose de 18 chambres Confort 
et Supérieures.

Roseraie, Tilleul et Lavande composées de 30 chambres 
Standards.

2 Gîtes et 2 Tentes Safari complètent les hébergements 
du Domaine.

Le Domaine vous propose plusieurs hébergements sur place pour loger jusqu’à 148 personnes !



ACTIVITÉS

Développez la cohésion d’équipe autour d’activités sportives et ludiques et faites passer un moment convivial à vos collaborateurs !

Le Domaine dispose également d’un court de tennis, d’un mini golf et d’un terrain de pétanque en accès libre.

Nos différents partenaires vous proposent une large gamme d’activités en tout genre :

Randonnée gastronomique, survie, course au trésor...

Olympiades ludiques, cooking battle, duels...

Garden pétanque, trashball party, back to school, buzzer time...

Mysterio, murder party...

AVENTURE :

CHALLENGE :

FESTIF’:

REFLEXION :
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CONDITIONS GÉRÉRALES DE VENTES

1/ Versement d’acompte 

Un acompte de 30% du montant total vous sera demandé à la confirmation 
du séminaire.

2/ Modalité de paiement

Le règlement complet est fixé à la date de facturation. 
Deux factures seront établies:
    - une facture concernant les prestations Domaine des Cèdres
    - une facture concernant les prestations la Table des Cèdres

3/ Préparation du séjour

15 jours avant la prestation:

    - liste définitive des participants avec leur nom et prénom
    - menus : choix des plats (menu unique pour tous les participants)
   - validation du déroulé du séjour (horaires, personne référente, aménage-
ment de salle…)

4/Conditions d’annulation

En cas d’annulation, les indemnités suivantes seront dues :

Annulation à J-30 avant la prestation, 30% du montant du contrat sera exigé

Annulation entre J-30 et J-15, 50 % du montant du contrat sera exigé

Annulation entre J-15 et la date de début du séjour, 100 % du montant de la 
prestation annulée sera exigé

5/ Modifications

Des modifications des prestations peuvent être accordées jusqu’à J-15
(à hauteur de 10% de la prestation initiale)

6/ En cas de directive sanitaire ne permettant pas de réaliser la 
prestation

Report de l’acompte sur une date ultérieure (pas de remboursement 
possible)

7/ Communication

Nous mettrons en avant votre évênement sur nos réseaux sociaux. 
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