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Au golf avec vue panoramique
ou sur le Parc, au bord de l’eau…
Organiser vos séminaires, réunions …

• Petit déjeuner, repas d’affaires
• Cocktail dinatoire, buffet…
• Repas spectacle (magicien, musicien, casino…)
• Journée multi-activités
• Olympiades
• Conseil d’administration, assemblée générale,
départ en retraite, remise de médaille du travail…
• Formations

Se réunir…

Se dépasser…

Privatiser les espaces (restaurant, golf, parc)
• Lancement de produits
• Compétition golf, pro am…
• Arbre de noël
• Garden party
• Vernissage, exposition

Renseignements & réservations
Pauline BRAUD
06.17.62.90.84 - 05.49.62.66.66 ou event@parcdesaintcyr.com

Vos évènements sur mesure
dans un cadre d’exception…
Votre journée d’étude personnalisée !
Location de salles, d’espaces

• Salon Club (12 pers), avec lumière naturelle, ambiance cosy
• Salle Albatros (80 pers), avec lumière naturelle et accès à la terrasse
• Terrasse (100 pers), nouvellement réaménagée en 2017,
offrant une vue directe sur le golf et le lac
Equipements à disposition : videoprojecteur, écrans, micros, sonorisation

Activités

• Activités nautiques : Catamaran, kayak, paddle
• Activités pleine nature : Tir à l’arc, VTT, golf (1h30), parcours d’orientation,
chasse au trésor
• Activités sensation : Quad, mobilboard

Restauration

Café d’accueil (café, thé, jus de fruits, mini-viennoiseries)
Menu spécial groupe comprenant entrée, plat, dessert, eau, vin , café
Pause gourmande ou rafraîchissante
Cocktail apéritif, cocktail dînatoire

Hébergement

Camping
au bord du lac avec piscine aqualudique
(Mobilhomes, yourtes, funs, emplacements).

Accès libre au Parc toute l’année (payant juin, juillet, août)

Tarifs entrées groupes adultes : > 12 ans : 2.40€/pers
Tarifs entrées groupes enfants : < 5 ans : invités / de 5 à 12 ans : 0,70€/pers
Inclus dans cette entrée :

• Baignade surveillée
• Toboggan aquatique
• Aires de jeux pour les enfants
• Terrains de sports en plein air
(beach volley, pétanque…)

• Aire de pique-nique
• Sentiers pédestres et cyclos
• Plage de sable aménagée
• Réserve ornithologique

www.parcdesaintcyr.com

