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Vos événements d’entreprise
en Bretagne
Un séminaire en Bretagne
Les salles
L’Orangerie
La Grande Ferme
La Salle Est & son Petit Salon
Les terrasses du Château

Formules - Tarifs
Hébergements - Activités

Découvrez un véritable joyau au coeur de la Bretagne : aux portes

Un séminaire
en Bretagne

de Quimper, le somptueux Domaine de l’Orangerie de Lanniron
s’étend sur 38 hectares, au bord de l’Odet. En pleine nature,
parsemé de bâtiments de caractère et de jardins du XVIIe siècle, il
offre un cadre à la fois enchanteur et paisible.
Loin du bruit des bureaux ou du vacarme de la vie citadine, goûtez
aux délices de la Bretagne avec vos collaborateurs, le temps d’un
cocktail, d’un séminaire ou d’un autre événement d’entreprise.
Entre verdure, bâtisses de charme et activités diverses, L’Orangerie
de Lanniron vous ouvre ses portes...
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Les salles

Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron offre plusieurs endroits où
se réunir, tous plus chaleureux les uns que les autres, et adaptables
à tous vos événements. Choisissez entre différentes bâtisses de
caractère au milieu des jardins, ou avec une vue sur l’Odet…

L’Orangerie

La Grande Ferme du Château

Cette magnifique bâtisse du XVIIe
siècle domine les jardins du Domaine,
et offre une vue imprenable sur l’Odet.

Ancien corps de ferme entièrement
rénové, chaleureux et intimiste, il
donnera une couleur authentique à
vos événements.

Outre le charme de ses murs de pierre
et de sa remarquable charpente en
bois, elle dispose des installations et
des équipements nécessaires à un
événement de qualité : salle annexe,
local traiteur, chauffage, cour et vaste
parking.
Sa surface en fait le lieu idéal pour un
séminaire, mais aussi pour un gala.
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Ses poutres apparentes, son sol de
tomettes et ses grandes cheminées
ajoutent encore au charme du lieu. La
Grande Ferme allie rusticité au confort
moderne, puisqu’elle dispose d’une
excellente acoustique, du chauffage et
d’un éclairage soigné.
Sa longue salle en fait le lieu idéal pour
un cocktail ou un banquet chaleureux.

La Salle Est et son Petit Salon

Les terrasses du Château

Ces deux espaces intimistes sont
communicants, et peuvent être loués
ensembles ou séparément.

Vous pouvez également profiter de
la beauté des lieux en extérieur, et
apprécier le paysage de l’Odet sur
les terrasses du Château, bordées de
jardins à la françaises.

La Salle Est, lumineuse grâce à ses
baies vitrées, accueillera réunions
ou repas, tandis que vous pourrez
convier vos collaborateurs à une
pause gourmande dans le Petit Salon
attenant.

Ces quatre terrasses peuvent accueillir
des événements en petit comité
comme de grands rassemblements
jusqu’à 2000 personnes.

Capacités des salles
Surface

Banquet

Cocktail

Théâtre

Classe

U

Orangerie

335 m2

300

500

180

150

50

Grande Ferme

186 m2

150

200

150

80

35

Salle Mezzanine

121 m

100

70

35

2

Salle Est

60 m

2

40

60

50

25

25

Petit Salon

50 m2

50

50

20

15

15
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Hébergements
Activités

Formules
Tarifs

Outre son cadre exceptionnel, le Domaine de l’Orangerie de
Lanniron vous propose plusieurs formules pour s’adapter au mieux
à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs.

Formules
Formule complète à 59€ HT/ pers :
café d’accueil, salle équipée, repas
3 plats (boissons incluses) + verre
de l’amitié et 2 pauses en cour de
journée.
Formule à 52 € HT/ pers : café
d’accueil, repas du midi (boisson
incluses) et location de salle
équipée.
Formule Cocktail à 42 € HT/ pers :
location de salle équipée + cocktail
dinatoire

Séminaire résidentiel sur devis
La location de salle inclut le matériel
suivant :
Ecran, vidéoprojecteur, paperboard,
chaises, tables, sonorisation, WiFi

Options
Location de chapiteau
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Hébergements
Le Domaine de l’Orangerie de Lanniron offre également toute une variété
d’hébergements au calme pour vos séminaires résidentiels : 5 maisons de charme
nichées dans le parc du Château, 11 studios et 1 appartement, 40 Mobil-Home avec
terrasses en bois… De quoi passer une nuit reposante sur ce vaste domaine.

Activités
Le Domaine, situé dans une région
connue pour la beauté de sa nature,
se prête aux activités de plein air entre
collaborateurs, telles que :
• Un passage à l’espace aqua-ludique,
loisirs et bien-être pour un moment
de détente
• Une visite des jardins de Lanniron
pour les passionnés d’histoire
(possibilité de visite guidée)
• Des jeux de piste dans le Parc pour
un team building dynamique
• Le golf 9 trous et son practice
pour exercer son swing (possibilité
d’initiation avec un professionnel)

Vous pourrez également choisir, parmi
les prestataires, différentes animations
qui égaieront vos team buildings, vos
séminaires, vos cocktails et banquets,
pour des moments inoubliables avec
vos collaborateurs. Relooking et
conseil en image, atelier oenologique,
magicien-mentaliste, atelier bien-être
et relaxation, initiation au Swing… vous
aurez l’embarras du choix.

Pour en savoir plus sur les
prestations du Domaine, n’hésitez
pas à nous contacter.
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Allée de Lanniron - 29000 Quimper - France
Informations, Tarifs et Réservations
Sur le site du domaine :
www.lanniron.com
Par email :
commercial@lanniron.com
ou par téléphone :
02 98 90 62 02

GPS : 47°58,57 Nord - 4°6,64 Ouest

facebook.com/Orangerielanniron
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