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VOS SÉMINAIRES EN 3D

Accueil de séminaires
Deux salles de réunion entièrement
équipées (wifi, rétroprojecteur…), 
restauration et hébergement 
sur place (10 personnes*), 
transport depuis les gares TGV 
(Le Creusot ou Mâcon Loché), 
animations personnalisées, 
privatisation des salons.

* Des hébergements supplémentaires 
sont possibles à proximité du Domaine.

Séminaires sur mesure
En fonction de vos objectifs et de 
vos contraintes, nous élaborons avec
vous un programme sur une ou
plusieurs journées, le cas échéant
avec le concours d’intervenants 
extérieurs (formation, teambuilding,
stratégie marketing et communica-
tion, développement personnel), 
l’organisation d’ateliers, des visites…

Coworking, télétravail
En dehors des dates de séminaires,
nous accueillons vos collaborateurs
itinérants en mettant à leur 
disposition un poste de travail 
connecté, une salle de réunion,  
des commodités.

Relations Publiques
Dans le cadre agréable du 
Domaine, nous organisons pour
vous des événements spécifiques
pour vos clients, vos prospects, 
vos équipes… (vernissages, 
concerts, dégustations, 
démonstrations, conférences…) 

NOS OFFRES

Dravers - 56 chemin de Bel Air
71220 La Guiche

Mail : contact@domaine-des-dravers.fr
Patrick Duncombe - +33 (0)6 11 33 84 33
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Trop de stress, c’est de la performance en moins.
Au Domaine Des Dravers, vous retrouvez la 
respiration nécessaire à une réflexion féconde.
Le lieu, havre de verdure, le chant des oiseaux,
un cadre «cosy », tout concourt au bien-être
nécessaire à un travail efficace. Selon votre 
programme, vous alternez facilement séances
plénières et ateliers, temps d’échanges 
professionnels en salle de réunion et moments
de convivialité et de détente dans l’espace 
relaxation, à la piscine, au sauna. Vous êtes 
chez vous. A votre disposition 10 chambres 
confortables, dont 8 avec salle de bain privative,
une vaste salle à manger et un grand salon 
pour vos repas et vos soirées au coin du feu...
Vous ouvrez ici une parenthèse pour relancer
avec votre équipe une nouvelle dynamique.

DÉCOMPRESSER

Le développement est le moteur de votre 
entreprise. Développement des compétences à 
travers la formation, du travail collaboratif grâce
au team building, personnel avec le coaching…  
Ici vous avez l’opportunité de construire une 
rencontre sur-mesure pour apporter aux 
participants une vraie valeur ajoutée tant au plan
du savoir-faire que du savoir-être. Nos inter-
venants de haut niveau vous accompagnent.
Le développement est aussi au cœur de notre 
projet, revitaliser notre espace rural. Nous 
voulons promouvoir l’utilisation des technologies
numériques créatrices de nouveaux services et 
favoriser des circuits courts qualitatifs, en travaillant
notamment avec des producteurs respectueux de
l’environnement. Car pour vous comme pour nous,
le développement se doit d’être durable.

DÉVELOPPER

Partir en séminaire, c’est aussi partir à la 
découverte. Déconnecté du lieu de travail habituel,
chacun revisite ses potentialités et celles 
de l’équipe, réfléchit ensemble aux projets de
l’entreprise, va plus loin dans son engagement
tant professionnel que personnel. Au Domaine
Des Dravers, notre ambition est de vous emmener
hors des sentiers battus, de vous faire apprécier
certaines saveurs, de faire jouer vos sens. 
L’intelligence émotionnelle n’est plus un tabou
dans l’entreprise. Chanter ensemble, comprendre
le langage non verbal du cheval, travailler sur 
les énergies… autant  d’ateliers que nous vous
proposons d’intégrer dans votre planning. 
Plus classiquement, nous organisons pour 
vous des visites de lieux historiques, un parcours
viticole, une randonnée à pied ou à cheval… 

DÉCOUVRIR


