LE MANOIR DU LYS

BUSINESS
JOURNÉE D'ÉTUDE
SÉMINAIRE
RÉUNION
CONFÉRENCE
PRIVATISATION

CONVIVIALITÉ, COHÉSION
D'ÉQUIPE, RETROUVAILLES
On n'a jamais eu autant besoin de se retrouver !
Nous sommes ravis de vous accueillir au Manoir du Lys avec vos collaborateurs
pour des moments uniques en équipe !

Unissez vos équipes dans un cadre reposant et dépaysant "au vert". Profitez d'un
moment unique au Bar d'Aldo, cœur de convivialité de l’établissement, où vous
pouvez aussi vous retrouver au coin du feu en début ou fin de soirée.
Ce n’est plus « comme à la maison », c’est chez vous !
Le Manoir du Lys, est un lieu d’exception pour un séminaire
« au vert » signé "Nature et "Naturel" situé en plein cœur de la forêt d’Andaine.
Espaces : 4 salles de séminaire parfaitement équipées et modulables
Capacité : entre 5 et 65 personnes
Hôtel : 29 chambres.
Activités : des incentives variées sur place et à Bagnoles de l'Orne
Restaurant : gastronomique étoilé au Guide Michelin depuis 1998
Une privatisation du lieu est possible sur demande.

NOS CHAMBRES
Nous disposons de 29 chambres de diverses tailles, en single ou en twin afin
d'accommoder vos collaborateurs.
C'est la promesse d'un séjour au vert reposant en plein coeur d'une nature préservée,
dans un authentique pavillon de chasse, au parc étendu, aux espaces lumineux et aux
aménagements d'une beauté 4 étoiles.
Ce lieu est propice à la détente et l’évasion, pour votre évènement professionnel.

Les chambres Élégantes
Les chambres (d’environ 20m²) ont toutes une
décoration différente.
Elles se situent au 1er ou au 2e étage (chambre
mansardées). Grand lit ou lits jumeaux.

Les chambres Privilèges
D’un grand confort, les chambres Privilège sont toutes
situées au 1er étage, avec balcon ou terrasse.
D’un minimum de 25m2.

Les Pavillons des Bois
Situés en lisière de forêt, ils disposent d’une terrasse et
d’un parking privatif, d’un salon et d’une salle de bain
avec douche et baignoire. D’une surface de 45m², ils sont
parfaits pour accueillir les familles jusqu’à 5 personnes.
Un pavillon des bois situé en rez-de-chaussée est
accessible aux personnes à mobilité réduite

LE RESTAURANT

Franck Quinton dirige l'une des meilleures tables gastronomiques de la région avec une
cuisine très personnelle, fine, créative et goûteuse.
Etoilé depuis 1998, le Chef respecte, par-dessus tout, les saisons, les productions locales
et les richesses du terroir.
« Ma cuisine est instantanée, je la veux aussi merveilleuse que la nature.
Je me sens bien avec ma signature : Nature et Naturel. »
Notre chef vous propose son menu unique, spécial séminaire,
selon son inspiration et la saisonnalité.
Au programme : des amuses bouche & canapés, des fins mets et des desserts
savoureux; accompagnés de vins parfaitement accordés par notre Chef Sommelier.
Le tout fait à partir de produits de proximité, cuisinés selon les règles du terroir.
Nous vous garantissons des repas savoureux et uniques que vous ne saurez oublier !
Notre salle de restaurant est mise en place de manière personnalisée
et efficace grâce à ses cloisons modulables.

ANIMATION BRASERO
DURÉE 1H

Minimum 15 adultes

Forfait de mise en route : 300€
3 pièces de mise en bouche au choix : 21€/adulte
C'est en extérieur, que vous pourrez découvrir la cuisson de produits de saison sur un brasero.
La cuisine est instantanée, réalisée par le Chef Franck Quinton et un membre de son équipe ; avec des
produits de saison et locaux dans l'esprit signature de "nature et naturel" du Manoir du Lys.
Mini plats individuels servis dans de la vaisselle jetable avec des couverts ou en brochette.

Selon la saison, le Chef vous propose trois mises en bouche :
végétales, carnées ou de poisson.
Foie Gras

Thon à la plancha

Girolles, Abricot

Épices

Saint-Jacques en coque

Magret de Canard

Aïl noir, Citron Confit

Mûres, Framboises, Harissa

Mini Burgers aux champignons

LES BOISSONS
Apéritif classique 22€

Apéritif prestige 39€

Kir pétillant ou kir vin blanc
Jus d'orange/ pomme
eau (plate/ pétillante)

Champagne Billecart Salmon
Whisky
Gin
Jus d'orange/ pomme
eau (plate/ pétillante)

Apéritif supérieur 29€
Cocktail Maison
Whisky
Jus d'orange/ pomme
eau (plate/ pétillante)

NOS ESPACES POUR VOUS
RÉUNIR

Salles de séminaire, Salon privatif, Installation personnalisée
Nous mettons tout en oeuve pour vous garantir un séjour d'exception.
Toutes nos salles sont éclairée à la lumière du jour et ouvertes sur nos grands espaces
verts.

Le Gadage
Le Verger Pommier
La Calèche
Le salon Champigons

Superficie

Théâtre

U

Classe

Bloc

100 m2
90 m2
40 M2
25 M2

80
60
20

30
25
-

60
40
-

30
20
20
15

Dans nos salles, nous mettons également à votre disposition le matériel nécessaire pour le
déroulement de votre séminaire :
vidéo projecteur, écran, paper board, crayons mais aussi machine à expresso, eaux
et jus.

JOURNÉE D'ÉTUDE ET
SÉMINAIRE

Forfait Journée d’étude : A partir de 49€ HT
Forfait Séminaire semi-résidentiel : a partir de 140€ HT
Forfait Séminaire Résidentiel : à partir de 176€ HT
Le Manoir du Lys vous propose :
Des zones de travail adaptables, spacieuses et confortables.
Un accès wifi privilégié.
Des espaces de coworking à votre disposition : bar, salon,
terrasse extérieure si beau temps.
Des pauses thés, café et patisseries faites maison.
Des cocktails et apéritifs personnalisés.
Des menus

prestigieux établis par notre Chef étoilé à

déguster dans notre salle de restaurant.

PRIVATISATION DU MANOIR
Pour un séminaire flexible, personnalisé et reposant à souhait !

La privatisation du Manoir vous permet de profiter d'un séminaire
exceptionnel organisé de manière entièrement personalisée dans un cadre
reposant et dépaysant en plein coeur de la forêt d'Andaine.
La privatisation comprend :
Les chambres : en single ou twin
La location de salles équipées
Le forfait restauration : pauses, apéritifs, vin, diner et petit déjeuner
Accès exclusif à tous les espaces du manoir : piscine, tennis, piano,
billard, bar, salons, terrasses
Notre chef étoilé est à votre disposition pour établir des repas "sur-mesure".
Une animation est possible autour d'un brasero en sa présence.
Notre sommelier est également disponible pour vous surprendre autour de
découvertes œnologiques d'exception.
Une équipe entière est à votre disposition pour vous garantir le meilleur des
séjours !
Uniquement possible du lundi au jeudi (hors mi-juillet à fin août.)
Pour un minimum de 25 personnes

UN MOMENT DE DÉTENTE AU
MANOIR

Après l'effort, le réconfort ! Profitez d'un moment de détente ultime au
sein du Manoir. Nous mettons à votre disposition nos espaces détente
et activités.
Tennis- Saisissez l'occasion de vous dépenser sur notre court de
tennis après une journée de travail à quelques pas de votre chambre.
Piscine - Vivez un moment de pleine détente dans notre piscine
couverte et chauffée en hiver ou extérieure été. Que ce soir pour faire
des longueurs ou pour siroter une boisson au bord de l'eau, tout est
permis !
Salle de Sport- Tout près de la piscine, profitez de notre équipement
et de notre salle moderne pour faire votre séance de sport.
Billard - Pour un moment convivial de détente et de partage avec vos
collaborateurs dans notre salle de billard.
Balades en forêt d'Andaine - Après une journée de travail, chaussez
vos baskets pour une balade ou une course dans un cadre idyllique !
Plusieurs chemins de forêt sont accessibles à pied depuis le manoir et
vous mènent dans de magnifiques lieux !

NOS ACTIVITÉS DE TEAM
BUILDING

Un large choix d’activités peut vous être proposé au sein même
du manoir (En supplément des forfaits)
L’Atelier de Cuisine, par notre Chef étoilé Franck Quinton
Démonstratif ou participatif, concoctez une recette ou votre menu
L’Atelier Œnologique, par notre sommelier Yvon Lebailly
Rencontre œnologique avec dégustation de vins ou Dîner
œnologique (accord mets et vins)
Sortie Champignons (de fin septembre à début novembre)
Pique-nique « Made in Normandy » (d’avril à fin septembre)

DES ACTIVITÉS À BAGNOLES
DE L'ORNE

En collaboration avec le bureau des congrès de Bagnoles de l'orne nous
vous proposons une large palette d'activités culturelles, sportives mais, aussi
de nature et de bien être 5 minutes du Manoir du Lys.
Archery tag, Mettez en valeur les atouts stratégiques et la précision de vos
collaborateurs avec les activités tir à l’arc et archery tag.
Le trésor des Goupils, la chasse au trésor. Stimulez la réflexion de vos
collaborateurs dans cette aventure aux côtés du Professeur Andaines sur
les traces du Trésor des Goupil. Résolution d’énigmes, prise de décision et
esprit d’initiative guideront vos pas.
adventure game dans la forêt des Andaines
Participez à l’aventure historique de la Résistance menée dans la forêt des
Andaines lors de la Seconde Guerre mondiale.
Golf- Créé en 1927 au coeur de la forêt des Andaines, le golf 9 trous dispose
d'un cadre hors du commun.
Dégustations, visites culturelles et historiques, ateliers saisonniers.
Possibilité de personnaliser un programme d'activités sur demande.

Pour toutes informations complémentaires, contactez notre service commercial Jessica par email :
commercial@manoirdulys.fr ou nous joindre au +33 (0)2 33 37 80 69
www.manoir-du-lys.fr

COMMERCIAL@MANOIRDULYS.FR

