
PARC DE LOISIRS
Réunissez  votre famille, vos amis ou vos collaborateurs et 
renforcez la cohésion de votre équipe, en organisant votre 
évènement sur mesure.

Lieu idéal pour vos regroupements entre Poitiers et 
Châtellerault.
Partagez un moment convivial, fédérateur, développant 
l’esprit d’équipe, autour de diverses activités,  sur un espace 
dédié aux sports et à la nature.

www.lacdesaintcyr.fr
86130 Beaumont Saint-Cyr



Renseignements 

05 49 62 57 22 ou contact@campinglacdesaintcyr.com

CATAMARAN QUAD

Entrées parc 
Tarif public

à la personne

Enfant -5 ans

Enfant (5 à 12 ans)

Etudiant, personne
en situation de handicap

Adulte

O�ert

0,70 €

1,60 €

2,40 €

Visez votre objectif ! Activité tir à l’arc encadrée par un 
moniteur diplômé d’Etat. 
Vincent FAUGEROUX -  06 63 06 47 22 

TIR A L’ARC VÉLO

Votre randonnée à vélo à partir du Parc de Saint-Cyr, 
avec accompagnateur (VTT, casques fournis)
SAGA -  05 49 62 57 22

CATAMARAN / PLANCHE A VOILE / PADDLE / DÉRIVEUR QUAD / MINI-MOTO

Au gré du vent, initiez-vous au catamaran sur le Lac de 
Saint-Cyr, encadrés par un moniteur diplômé
Base de Voile -  06 35 02 62 74

Partagez une activité à sensation sur le parc : activité 
quad encadrée par un moniteur diplômé d’Etat.
Medhy MINEUR -  06 14 14 36 05

GOLF CANOË / KAYAK

Découvrez le geste du swing, à 2 min du Parc de Saint-Cyr : 
activité golf au Golf du Haut-Poitou, encadrée. 
Martin 06 16 54 73 52 Xavier 06 70 41 36 45

Activités encadrées par un diplômé d’état. Kayak polo, 
initiation, apprentissage ou balade sur le lac.
Aurélien FOURMY -  06 15 77 71 97

VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE AQUAZONE / TOBOGGANS AQUATIQUES

Divertissez-vous sur la structure gon�able aquatique 
sur le lac ou les toboggans de �n juin à �n août.
Joël KHAMASSI -  06 50 57 79 47

Découvrez la réserve ornithologique située dans le Parc
de Saint-Cyr lors d’une visite guidée.
LPO Poitou Charentes -  05 49 88 55 22

EFOIL

ACCÈS AU PARC

Tentez de surfer sur le lac ou de le survoler en testant 
l’activité efoil avec votre groupe !
Arnaud SAUROIS -  06 52 76 26 46 

Tarifs groupes pour 
l’accès au Parc en saison. 
SAGA -  05 49 62 57 22

Tarif à la pers. à 
partir de 10 pers.

O�ert

1,00 €

2,00 €

3,00 €

Optez pour une balade en trottinette életrique tout
terrain, sur le Parc de Saint-Cyr ou sur la commune de
Beaumont Saint-Cyr au départ du Parc.
Trott’in Poitou -  06 64 84 65 08 

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES TOUT TERRAIN

SPA DE LA ROCHE-POSAY

Prolongez votre journée en pro�tant des bienfaits du 
Spa Sources. Détendez-vous au Carré des Sources du 
Centre Thermal de La Roche Posay, avec  piscine, 
hammam, sauna, à 30 min. du Domaine de Saint Cyr.
Centre Thermal - 05 49 19 49 49

 Contactez nos prestataires pour vos activités Groupes sur le Parc 



www.golfduhautpoitou.fr
86130 Beaumont Saint-Cyr

GOLF 
Agrémentez votre évènement d’une partie de golf ou d’une 
initiation et développez ainsi votre goût du challenge.

3 parcours, pitch & putt, 9 trous et 18 trous, un practice et 
plusieurs zones d’entraînement,  2 enseignants. Surprenez 
vos collaborateurs en leur proposant de découvrir un sport 
en plein essor. Remerciez vos clients et dé�ez votre équipe 
en organisant une initiation ou une compétition.



Renseignements et réservations
05 49 62 53 62 ou contact@golfduhautpoitou.com

Basse saison
du 01/01 au 31/03

et du 01/11 au 31/12

Haute saison
du 01/04 au 31/10

De 1 à 10 personnes

De 11 à 29 personnes

30 personnes et plus

Green-Fees 
Groupes 18 trous

48 €

36 €

34 €

64 €

48 €

45 €

Gagnez en visibilité, organisez une compétition au nom de votre entreprise ou devenez partenaire du Golf.

Nos prestations Groupes 2023 

GREEN-FEES GROUPES 

Réunissez vos amis, vos partenaires ou organisez une compétition 
privée au Haut-Poitou ! Béné�ciez de nos o�res dédiées aux 
groupes concernant l’achat des green-fees. 
Tarifs spéci�ques en € TTC, non cumulables avec d’autres remises.

Tarifs green-fees groupes parcours 9 trous : nous consulter.

PRIVATISATION DE PARCOURS 
POUR ÉVÈNEMENT PROFESSIONNEL OU PRIVÉ

Disposez du parcours de 18 trous ou du parcours de 9 trous 
uniquement pour vos collaborateurs, vos meilleurs clients, vos 
partenaires de golf, pour une compétition de golf. Nous pouvons 
privatiser le golf pour votre évènement.

INITIEZ-VOUS AU GOLF LORS DE VOTRE JOURNEE 
D’AFFAIRES  OU ÉVÈNEMENT PRIVÉ
 
Rassemblez vos collaborateurs ou clients autour d’une 
activité fédératrice lors de votre séminaire ou votre 
journée incentive. Surprenez vos équipes en leur 
proposant de s’initier au golf ! Réunissez-vous en famille 
ou entre amis autour d’une activité de plein air.

Encadré par les 2 enseignants libéraux du golf, Martin 
Guilbaud et Xavier Lazurowicz, durant 1 h 30, votre 
groupe sera pris en charge et guidé dans l’apprentissage 
du geste gol�que.

Sur réservations (âge minimum : 7 ans).

Contactez nos enseignants :

Martin au 06 16 54 73 52 ou Xavier au 06 70 41 36 45

pour réserver votre initiation en groupe !



RESTAURANTS
Réunissez-vous à La Table du Golf ou au Bistro de la Plage, 
autour d’un repas élaboré à partir de produits frais, locaux et 
de saison et béné�ciez de la vue exceptionnelle sur le Lac.

Organisez votre évènement professionnel ou familial. 
Pro�tez des salles de séminaires du cadre verdoyant de La 
Table du Golf et découvrez nos formules cocktail et repas, 
depuis la salle ou la terrasse panoramiques. Vous pouvez 
aussi opter pour une restauration en bordure du Lac, au 
Bistro de la Plage, au sein du Domaine du Lac de Saint-Cyr. 
Surprenez vos invités avec un programme original, couplé 
avec une activité sportive.

www.tabledugolf.fr
86130 Beaumont Saint-Cyr



Renseignements et réservations
Lucile PRIMAULT
06 17 62 90 84 - 05 49 62 66 70 ou event@parcdesaintcyr.com

                                                                      En théâtre                      En U                     Tables droites       Tables rondes         En cocktail   
                                                                                                                                                                                  ou carrées  

Salle Albatros
climatisée

panoramique

LA TABLE

DU GOLF

LE BISTRO

DE LA PLAGE

            80                                                                    90                                48                               80

Salon Club             10                                8                                   /                                    /                                  /

Salle                /                                  /                                  64                                48                              150

panoramique
Terrasse                /                                  /                                 120                               75                              150

Salle réunion
camping            40                                25                                 /                                   /                                    /

Salle avec 
vue sur le lac              /                                    /                                 60                                 /                                 100                                                                                                   

Terrasse avec 
vue sur le lac              /                                    /                                 60                                 /                                 100                                                                                           

Pour votre évènement familial ou professionnel, 2 restaurants vous accueillent : La Table du Golf ou le Bistro de la Plage.
Café d’accueil, pauses, formules repas, menu de gala et cocktail dînatoire vous sont proposés.

d’un séminaire résidentiel avec : 
- Hébergement au sein du Domaine du Lac de Saint-Cyr 
- Petit-déjeuner inclus
- Pension complète
- 2 pauses par jour
- Salle de réunion toute équipée

Votre journée d’a�aires, séminaire résidentiel, ou évènement familial, dans un cadre naturel : l’occasion de faire découvrir ou 
redécouvrir notre belle région à vos invités !

Chefs d’entreprises, réunissez vos collaborateurs sous la forme :

d’une journée d’étude avec : 
- Salle de réunion modulable toute équipée
- Déjeuner avec produits frais de saison
- 2 pauses, matin et après-midi

A�n de rendre cette journée inoubliable, vous pouvez réserver une activité sportive ou ludique avec nos partenaires 
animateurs. Nos activités s’adaptent à tous les groupes. Des animations de diner sont également possible.

Prolongez ce moment grâce à un hébergement **** sur site : plus de 200 couchages, dont les mobil-homes type chalet 
bois, modernes et tout confort, avec terrasse privative, au coeur de la nature, au bord du Lac de Saint-Cyr.

Réunion 30
Repas 54



CAMPING ****
Prolongez votre évènement ou votre séjour au cœur d’un 
parc naturel proposant une multitude d’activités…

Séjournez sur nos emplacements ou dans nos hébergements 
locatifs (mobil-homes, yourtes, éco-lodge, tentes aménagées) 
et pro�tez ainsi de votre espace de réunion, des activités du site 
et des prestations complémentaires (location de draps, presta-
tion hôtelière, piscine chau�ée…). Les restaurants La Table du 
Golf et Le Bistro de la Plage vous accueillent pour vos repas 
durant votre séjour.

www.campinglacdesaintcyr.fr
86130 Beaumont Saint-Cyr



Renseignements et réservations
05 49 62 57 22
contact@campinglacdesaintcyr.com

Du 08/07
au 21/07 

et du 19/08 
au 26/08

Du 22/07 
au 18/08

Fun 20m² (2ch)
 4 pers***

Du 01/04
au 07/07 

et du 27/08 
au 29/09

Tarifs
hébergements

Prix par nuit

Yourte Rondano 31m² 
(1 ch – 2 pers)
Yourte Madras 43m² 
(2 ch - 4 pers)
Eco’Lodge 32m² 
(2 ch - 4/6 pers)
Mobil-Home 25m² 
(2 ch - 4/6 pers) + gde terrasse

Mobil Home Tribu 64m² 
(6 ch - 12/16 pers)

* Forfait 2 personnes / 1voiture / tente, caravane ou 
   camping car, avec éléctricité.
   8 personnes maximum par emplacement.

**Forfait Scolaires Colonies : 18 personnes maximum par 
    groupe, reparties sur 3 emplacements maximum.
    Pas d’accès à la piscine.

***Ouverture au 1 juin

Basse saison : 2 nuits minimum et 3 nuits minimum les 
week-ends de pont.
Haute saison : Location à la semaine (minimum 7 nuits). 
Jour d’arrivée / départ : samedi ou mercredi.
Taxe de séjour suppl. 0,55 €/pers. de  + de 18 ans/nuit.

Du 01/04
au 07/07

Du 27/08
au 29/09

Tarifs
emplacements

Du 22/07
au 18/08

Forfait Confort*

Pers suppl. 
18 ans et plus

Enfants suppl. 
3-17 ans

Réservez vos activités pour votre séjour. 

Du 08/07
au 21/07

Du 19/08
au 26/08 

Forfait Scolaires
Colonies**

70 €

95 €

106 €

123 €

120 €

256 €

80 €

108 €

118 €

140 €

135 €

290 €

40 €

67 €

74 €

95 €

89 €

198 €

20 € 29 €

  3 € 5 €

2 € 4 €

Mobil Home 25m²
(2 ch - 4/6 pers) - PMR 120 € 135 €89 €

Mobil Home 32 m² 
(3 ch - 6/8 pers) + gde terrasse 128 € 145 €99 €

26 €

6 €

5 €

22 € 36 €34 €
Lodge toilé 23m² + 
terrasse (2ch) 4 pers  *** 85 € 106 €60 €

Nos prestations Groupes 2023 (en € TTC)


