LE MANOIR DU LYS

INCENTIVES
TEAM BUILDING, ACTIVITÉS

SAISON 2021

BIENVENUE AU

MANOIR DU LYS
À BAGNOLES DE L'ORNE EN NORMANDIE

L'ATELIER CUISINE

À l'occasion de cette activité, le Manoir du Lys vous ouvre ses cuisines afin d'y
découvrir toute leur magie en équipe.
Notre Chef étoilé Franck Quinton anime cette activité culinaire et vous apprend à
manier le couteau et à associer les saveurs.
En démonstratif ou bien en participatif, concoctez aux côtés du chef une recette
signature ou votre menu du jour.
Aucun doute : vous ne résisterez pas à l’envie de déguster vos réalisations dans le
cadre élégant du restaurant du Manoir du Lys en présence du Chef !

L'ATELIER ŒNOLOGIQUE

Curieux et attentifs, croyez-nous, vous boirez les paroles de notre sommelier !
Notre atelier œnologique est animé par Yvon Lebailly notre sommelier qui dispose
d'une cave
Vous délectez ensuite de précieux breuvages mis à votre disposition le temps d’un
dîner dégustation concocté par notre Chef Franck QUINTON et orchestré par notre
sommelier Yvon LEBAILLY.

SORTIE CHAMPIGNONS
DU 1ER OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

Rendez-vous de fin septembre à début novembre au Manoir du Lys pour vivre une
expérience unique aux côtés de mycologues expérimentés.

Une autre façon d’aborder la forêt d’Andaines : vous serez guidés à travers les
parcelles par des experts, un panier à la main et des bottes aux pieds; à la recherche
des meilleurs champignons de la saison.
Une fois votre cueillette suffisement fructueuse vous rejoindrez le Manoir pour
effectuer un tri de vos champignons ainsi qu'une dégustation.

PIQUE-NIQUE

Notre Chef Franck Quinton vous prépare un panier étoilé d'exception à emporter.
Vous pourrez en profiter au sein du parc du Manoir ou bien en forêt afin de vivre
pleinement l'expérience.

ACTIVITÉS AU MANOIR

NOTRE TENNIS
Au manoir du Lys, nous mettons à votre disposition un cour de tennis extérieur ainsi
que de l'équipement sur demande.

MOLKKY
Profitez de nos extérieurs pour jouer au jeu de quilles qui se joue à deux ou en
équipes : le molkky.

NOTRE BILLARD
Lors de votre séjour au manoir, vous pouvez profiter de notre salle de billard avec sa
grande table pour vous détendre et fortifier vos liens d'équipe.

LES ACTIVITÉS À BAGNOLES DE L'ORNE

LE GOLF D'ANDAINES
Situé en lisière de la forêt des Andaines, le golf de Bagnoles de l’Orne offre un cadre
naturel exceptionnel. Le green domine la clairière du « Gué aux Biches », une prairie
de 12 hectares traversée par un ruisseau. Créé en 1927, la même année que le casino
du lac, le golf d’Andaine totalise un parcours de 2,4 km avec neuf trous. Il permet une
pratique sportive et familiale adaptée à tous les niveaux.

LE RUCHER DE LA FÔRET D'ANDAINES
Le complexe tennistique Maxime Merlin est au cœur du pôle sportif de Bagnoles de
l’Orne. Le bâtiment abrite cinq courts de tennis intérieurs avec revêtement en terbal
et un court de padel-tennis.

