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La

cour d’aunou - 61500 Aunou-sur-Orne + 33 (0)6 44 91 10 47
ledomainedelacour@gmail.com
www.ledomainedelacour.com

Le Domaine de la Cour fait partie de ces lieux
en dehors des sentiers battus au charme
authentique qui permet de se ressourcer.
Un environnement de prairies près des
sources de l’orne, des salles installées dans
les anciens bâtiment d’une ferme rénovée (la
grange, le pressoir, l’écurie, les étables), un
hébergement confortable, une restauration
régionale, pour les pauses et la détente, la
piscine et les billards, pour s’isoler en petit
groupe, les différentes terrasse.
Idéalement situé au centre de la Normandie
notre structure accueille des groupes de 2 à
200 personnes
On vous aidera à organiser votre évènement
et à faire de votre séjour une réussite.
Nous vous souhaitons la Bienvenue au
Domaine de la Cour.

Nous faire confiance
Des salles organisées pour répondre à vos besoins allant d’un groupe de 10 personnes à la
réception 180 personnes.
Notre offre est adaptée à différents types d’évènements Séminaire, Présentation de produit,
conférence, réception, réunion avec client.
Possibilités de louer l’ensemble de la structure en gestion libre ou une partie.
Service de nettoyage, repas déposés dans la cuisine, courses faites pour vous…
●
●
●
●

Un lieu au vert, loin des standards des hôtels d’autoroute
Adapté pour un groupe de 10 personnes et une réception de 180 invités
Des tarifs au plus près de votre budget
Lieu de travail mais aussi de détente : piscine, soirée dansante, billiards, jeux d'extérieur

Activités aux alentours :
Karting, équitation, Kayak Alençon, Balades dans la forêt d’Ecouve ou découvertes des productions
local.

Ils nous ont fait confiance

Nos Salles
➢

La Grange aux Hirondelles - 180 m2 - Pour : Conférence - Présentation de produit - Réception
Rez de chaussée, 6m de hauteur avec lumière du jour, murs en pierre, sol parquet,
vidéoprojecteur, grand écran murale motorisé, espace traiteur et sanitaires.

➢

Le Salon Le Pressoir - 90 m2 - Pour : Présentation de produit - Réception
Rez de chaussée, 4 m de hauteur, lumière du jour, isochanvre sur les murs, tomettes,
communique avec la Grange aux Hirondelles.

➢

Le Salon Perché - 100 m2 - Pour : Séminaire - Réunion - Conférence
Premier étage, mansardé, lumière du jour, sol parquet, parfaitement équipée, communique
avec deux salles de sous commission pour réunion en petit groupe.

➢

La Cathédrale - 80 m2 - Pour : Réception - Présentation de produit
Rez de chaussée, lumière du jour, 5 m de haut, sonorisé, éclairage festif en relation avec cuisine
professionnelle et deux terrasses avec salon de jardin

Matériel fournis
✔
✔
✔
✔

Videoprojecteur et écran
Multiprises et rallonges
Paperboard
Imprimante

Matériel en location - Sur demande
✔
✔

Enceinte de sono mobile avec micro
Pupitre de conférence

Tarifs séminaires et réunions
1/2 Journée

1 salle de réunion pour la demi-journée
1 collation + 1 déjeuner
Minimum participants : 20

Dès 40 € HT par pers.

Journée complète

1 salle de réunion pour la journée
2 collations + 1 déjeuner
Minimum participants : 25

Dès 48 € HT par pers.

1 salle de réunion pour la journée
2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner
+ 1 nuit en chambre Twin
Minimum participants : 24

Dès 90 € HT par pers

Déjeuner

Entrée
+ Plat + Dessert + Eau & Café
Minimum participants : 30

Dès 25 € HT par pers.

Dîner

Entrée
+ Plat + Dessert + Eau & Café
Minimum participants : 30

Dès 26 € HT par pers.

Tarifs séminaires résidentiels
Séminaire avec hébergement

Tarifs repas de groupe

Tarifs locations des salles seules
Salles La Grange aux Hirondelles

Tarif 1/2 Journée hors week end – dès 800 € HT
Tarif Journée hors week end – dès 1200 € HT
Tarif Soirée hors week end – dès 1500 € HT

Salon Perché

Tarif 1/2 Journée – dès 300 € HT
Tarif Journée – dès 600 € HT

Hébergement
35 personnes en chambre twin avec salle de bain
La Volière, maison d’hôte
10 Chambres twin - 6 au Rez de chaussée dont une accès handicapé, 4
mansardées
1 chambre 1 personne ou un couple
1 grande chambre 3 personnes
Chaque chambre a sa propre salle de bain
●

La Maison Bleue et Les Amoureux peuvent accueillir 2 personnes avec
une chambre palière, et un lit dans la pièce du bas, salle d’eau, terrasse.

●

Le gîte Les Hortensias possède une chambre deux personnes avec salle
d’eau, 4 chambres dont deux avec lavabo, salle de bain commune avec
baignoire et douche.

Parking, Terrasses avec salon de jardin, espace barbecue, piscine

Activités
évènement et activité pour team buiding d’entreprise sur demande
Circuit international de Karting
Événement sur mesure pour entreprise possible
Energy paintball
Plusieurs terrains de Paintball selon la taille du groupe
La Haras du pin
Le plus beau haras de Normandie Rustik - Parc d’immersion pour jeu de rôle fantasy

Visites
La Cathédrale de Sées - Chef-d'œuvre de l'art gothique normand Spectacles musilumières en été

Le château d’O - Élégante demeure entourée de douves mêlant styles
gothique flamboyant et Renaissance.

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine - Forêts et Sous-bois pour les
promeneurs et amateurs de champignons.

Tout est à moins de 15 min en voiture
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Grande Salle - La Grange aux Hirondelles
Salle La Cathédrale
Salle Le Perchoir
Salon détente Le Pressoir
Gîte Les Hortensias
Gîte La Maison Bleue
Gîte Les Amoureux
La Volière – 12 chambres Rdc et étage
Piscine
Fireplace – Barbecue et Feux de camp
Terrasse avec salon jardin
Parking

1 heures
2 heures
2 heures

1 heures

2 heures

Le Domaine de la Cour
La Cour d’Aunou
61500 - Aunou-sur-Orne
Normandie
Jackie Vasseur
ledomainedelacour@gmail.com
T. 06 44 91 10 47

Venir par route
De PARIS :
Tunnel de Saint Cloud
> A13
> N12
> sortie direction Sées
> Aunou-sur-orne
du MANS :
> A28 direction Alençon/Rouen
> Prendre la sortie A88
en direction de Caen/Argentan/Sées
> Sortie Sées puis Aunou-sur-orne
de CAEN
>A88 direction Le Mans
sortie Sées puis direction Aunou-sur-orne

Venir par Train
Ligne Paris – Granville
Gare de Surdon 10 km du Domaine de la cour
Gare de Sées
5 km du Domaine

Taxi Loir Eric
06 08 05 02 59

