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50 Participants 
2018



L’Esprit Nature  
Bagnoles de l’Orne



B’O RESORT





Votre Programme 

Jour 1 
Arrivée en fin de journée à B’O Resort 

Installation dans vos studios- selon votre horaire d’arrivée possibilité de profiter des infrastructures de l’hôtel – Accès : 
Piscine intérieure ; Sauna ; Hammam ; Jacuzzi 
Apéritif d’accueil 
Dîner – Boissons comprises 
Nuit à l’hôtel 

Jour 2 
Petit déjeuner buffet  
Demi-journée d’étude comprenant : 
- Salle plénière entièrement équipée (écran, vidéoprojecteur, sonorisation, paperboard, fournitures diverses) 
- Pause café 
Déjeuner « Menu du chef » (eaux, café) - Hors boissons



Jour 2 (suite) 
L’après-midi, votre activité (Durée : 1h/1h30 )– Départ au quai de la gare de Bagnoles de l’Orne. 
Parcours de 10 km. 

Cyclo draisine : 
Un véhicule ferroviaire léger et propulsé par la force musculaire de ses passagers. 
Equipée de pédaliers comme une bicyclette, cela en fait une activité ludique, sportive et 
touristique, permettant de découvrir la région, et ses paysages d’une autre manière 

En option, avec supplément : Parcours nature dans les arbres (accrobranche) + 20€ par personne 

VOTRE SOIREE  
20h30 : Dîner Menu Gourmand à l’hôtel – Boissons comprises 

Puis, soirée lounge - prolongez votre soirée au Casino de Bagnoles de l’Orne, situé à 7 min à pied 
de la résidence. 
Coupe de champagne et 5€ de jetons prévus 

Fin de soirée



Jour 3 Petit déjeuner buffet 
Demi-journée d’étude comprenant : 
- Salle plénière entièrement équipée 
- Pauses café 
Déjeuner « Menu du chef » (eaux, café) - Hors boissons 

Check out avant 12h00 
Fin de nos prestations 
En option: salle de sous-commission, selon vos besoins 
 



Votre Résidence à Bagnoles de l’Orne 
Normandie
Résidence B’O Cottage 
Au cœur d’un parc classé de 25 hectares, B’O cottage est une résidence de charme nouvelle génération, 
aux nombreuses activités à proximité immédiate et en harmonie avec la nature, pour tous les goûts et pour 
toute la famille. 

CHAMBRES  
158 appartements aux surfaces généreuses(de24m²à45m²)50% des appartements sont communicants.



Votre Résidence à Bagnoles de l’Orne

B’O Resort 
SERVICES 
Un vaste bassin intérieur ludique en accès libre 
Accès Wifi gratuit dans toute la résidence  
Espace restauration et petit-déjeuner 
Boutique 
Location de vélos 
Salons et terrasse pergola 

SEMINAIRE 

  
➢ Salles de sous commissions en option



Soirée du Mardi
SOIREE 
Menu identique pour tout le groupe - choix à faire à la réservation 

MENU Gourmand 
Pressé de canard aux gésiers confits et son mesclun 

ouTrilogie de gambas sauce au pommeau 
ouTerrine de Saint-Jacques et sa sauce acidulée 

ouMousse de fromage frais au basilic et jambon sec de pays 
********************** 

Magret de canard sauce au cidre, tatind’endives et tomates rôties 
ouFilet de poulet aux asperges, gratin dauphinois, poêlée de champignons 

ouFilet de carrelet, sauce dieppoise, étuvée de poireaux 
ouFilet mignon laqué sauce thaï et ses légumes croquants 

Duo de Fromages Normands 
********************** 

Tarte normande tiède et sa glace vanille 
Ou Douceur chocolat blanc, Grand Marnier, framboise 

OuTiramisu et sa crème anglaise au café 
ouDuo de mousses framboises/passion



1 coupe de champagne et 5€ de jetons

Soirée Lounge au casino



Tarif séminaire – Prestations
50 Participants – BAGNOLES DE L’ORNE 
Format : 3 Jours - 2 Nuits –  2018  
Tarif par personne : 435 € TTC /personne en chambre individuelle 
dont TVA à 10% - 37 € et TVA à 20% - 5,5 € 

Ce tarif comprend : 
o 2 nuits base chambre individuelle à la Résidence B’O Resort Cottage- studio Bouleau 
o L’apéritif du dîner du Jour 1  
o Le dîner du Jour 1 -  boissons incluses (Eau – Vin et café) 
o Le déjeuner du Jour 2  et 3 « Menu du Chef » (Eau /café) - hors boissons  
o La location d’une salle de réunion plénière  en demi-journée (jour 2 et 3) avec matériel audio et vidéo 
o 2 pauses café lors de la réunion (matinée jour 2 et 3) 
o Les petit déjeuners des Jours 2 et 3 
o L’activité Cyclo Draisine l’après-midi du jour 2  
o Le dîner  Menu Gourmand- boissons incluses (Apéritif, Eau – Vin et café) 
o Soirée lounge au Casino de Bagnoles de l’Orne (1 coupe de champagne et 5€ de jetons) 
o L’accès aux infrastructures de l’hôtel 

Ce tarif ne comprend pas : 
o Forfait Consommations au casino 
o Les boissons aux déjeuners 
o En remplacement de l’activité du jour 2 : Parcours Nature  +20€ pp  
o Le cadeau de bienvenu remis en chambre 
o Les assurances   
o Les salles de sous-commissions l’après-midi du jour 3 : +12€ TTC par personne


