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21-22 NOVEMBRE 2022



PRÉTOUR
LUNDI 21 NOVEMBRE

10h30 – Découverte de Bagnoles de l’Orne Normandie
Bagnoles s’illustre dans bien des domaines : l’histoire et les légendes locales, le charme du 
patrimoine du 19e siècle, la nature omniprésente avec ses parcs et jardins, sa forêt, l’art de 
vivre, la gastronomie et ses équipements MICE.

12h00 – Hôtel Spa Le Roc au Chien***
Situé entre les thermes et le lac de Bagnoles, cet établissement séduit par son charme et 
son authenticité. C’est le lieu idéal pour vos petits séminaires jusque 20 personnes. 

12h45 – Déjeuner au restaurant « Les Camélias »

14h00 – Casino 
Sur les rives du lac, le Casino dispose d’un amphithéâtre, d'une salle de réunion, d’un res-
taurant et d’un lounge café. Des espaces peuvent être privatisés pour des événements.

14h45 – Résidence B’O Cottage
Des espaces de travail modulables possibles, de 14 à 130 m² pouvant accueillir de 12 à 120 
personnes selon les configurations.

15h30 – Château du Gué aux Biches
Cette authentique villa Belle Époque vous propose un séminaire hors du temps. Réhabilité
en chambres d’hôte elle dispose d'une salle de réunion qui n’est autre que l’ancienne 

salle de chasse de la demeure.  

16h30 – Hôtel Le Manoir du Lys****
Blotti dans la forêt des Andaines, cet élégant hôtel restaurant est emprunt 
du caractère et du charme de la campagne normande. Il dispose de 5 
salons récemment rénovés et parfaitement équipés pour les séminaires.

17h30 – Hôtel Spa Le Béryl***
Au cœur de Bagnoles, face au lac et proche du Casino, l’hôtel concentre 
6 salles de réunion, un restaurant, une salle de réception modulable.

18h00 – Installation à l’hôtel + temps libre au spa

19h30 – Dîner au restaurant La Pommeraie

Se mettre au vert • Ici, les congrès se font au rythme de la nature.  
Grâce à son écrin de verdure, ses couleurs qui inspirent et sa quiétude  
qui ressource Bagnoles est la destination pour un séminaire au vert. 
Ville à taille humaine, tous les sites (loisirs, restaurants, hôtels, ...) sont 
accessibles à pied depuis les salles de réunions. 

Se créer des souvenirs • Il est temps d’écrire de nouveaux récits pour son 
entreprise. Entre anecdotes complices et plaisir de se retrouver, le Bureau 
des Congrès, propose de renforcer la cohésion des collaborateurs autour  
d’incentives ludiques. Enquêtes et énigmes, prise de décision et esprit d’initiative 
rythment les chasses aux trésors révélant le trésor aux plus aventureux …

Se dépenser • Bagnoles s’affirme comme un immense terrain de jeux pour stimuler l'esprit 
de compétition et souder les équipes lors d’activités challenge ou de dépassement de soi. Les  
collaborateurs, amateurs de sport de plein air sortiront de leur zone de confort et des sentiers  
battus lors de parcours dans les arbres ou d'initiation au trail, au tir à l'arc, ... 

Se relaxer • Bagnoles fait profiter d’expériences sensorielles uniques et favorise le bien-être des 
salariés par les bienfaits de l’eau et du savoir-faire lors de massages détentes ou par la pratique 
d’une activité ludique et tonique comme la marche nordique. 

Se faire plaisir • Belles tables, adresses charmantes et originales entre 2 réunions. Saveurs locales  
partagées par des passionnés émérites lors de visites gourmandes. Bagnoles concentre les spécificités 
normandes à découvrir lors d’expériences éveillant la curiosité et les papilles.

LADESTINATION
5 RAISONS DE CRAQUER POUR BAGNOLES 



WORKSHOPNORMANDIE
MARDI 22 NOVEMBRE

Ces anciennes écuries vous proposent un lieu modulable et aménageable de  
1 300 m² avec office traiteur et 2 salles de réunion. 

Tout autour, les 18 hectares de parc sont propices aux activités team- 
building telles que : chasse au trésor, archery tag, initiation à la marche 
nordique, course d'orientation, ...

Bureau des Congrès
Anne-Sophie Bouillet - chargée d’affaires 

congres@bagnolesdelorne.com 
06 88 16 33 39 - 02 33 30 72 67

09h00 - Café d’accueil

09h00 - Workshop
Le Bureau des Congrès de Bagnoles de l’Orne avec Normandie 
Meetings & Events et leurs partenaires Normands (bureaux des 
congrès, lieux événementiels, hôtels, traiteurs, agences événemen-
tielles, prestataires…) seront à votre écoute pour échanger et vous 
conseiller dans la mise en œuvre de vos projets événementiels.

13h00 - Cocktail déjeunatoire

14h30 - Découverte d’activités teambuilding (jusqu'à 16h30)

Archery tag - SARL Horizon 360 : Le principe de cette activité est simple, 2 équipes  
s’affrontent en toute sécurité avec des arcs et des flèches dont les embouts sont en 
mousse. Mélange de paint ball et de balle aux prisonniers, il vous faudra toucher tous les 
adversaires afin de les éliminer ou détruire leurs cibles pour remporter la victoire finale.

La Spirale infernale - Team Active : Pour jouer à cette activité insolite, vous devrez avancer  
en équipe sur un plateau géant façon jeu de l’oie. Petite particularité : les défis s’enchaîneront 
pour l’amusement de tous. Et pas n’importe quels défis … Vous devrez vous affronter sur 
d’autres jeux de société mythiques en version géante, résoudre des énigmes ou encore 
relever des gages pour pouvoir avancer sur le plateau ! La première équipe qui arrivera au 
bout du parcours sera la grande championne de ce jeu 100% ludique et convivial !

Rallye digital - MAB Expériences : En équipe, participez à un rallye digital interactif, beau 
compromis entre une chasse au trésor et un Escape Game grandeur nature. Les partici-
pants plongeront au cœur d’une mystérieuse enquête et partiront à la découverte des 
indices.

inscrivez-vous vite, 
places limitées !

LE LIEU DU WORKSHOP • Les Communs du Château - Hôtel de Ville


