VALENCE/CHÂTEAUNEUF-SUR-ISERE

26 – DRÔME

Le Domaine du Lac ***
Résidence Le Domaine du Lac
Entre Vercors et Ardèche, la région de Valence
vous dévoilera son passé glorieux dans un
cadre prestigieux. Valence, nichée au bord du
Rhône, reflète l’authenticité d’une ville
historique du Sud, pleine de soleil, dynamique
et accueillante qui vous séduira par ses
marchés colorés, ses jardins et la vitalité de
ses quartiers et rues piétonnes.

A 10km de Valence, organisée comme un
village typique de la région, Le Domaine du
Lac, véritable bulle d’oxygène et de
tranquillité, vous accueille dans un parc arboré
de 4 ha.

Accès en TGV des principales villes de France !

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,

HEBERGEMENT

serviettes de toilette et ménage fin de
séjour), petit déjeuner.

- Parking privatif gratuit.

Les 86 studios et maisons totalisent une capacité d’hébergement de 346 personnes.
Formule en chambre single, twin, triple ou quadruple.

- Accès Wifi gratuit.
- Organisation des transferts (en
supplément).

RESTAURATION
Toute forme de restauration dans notre restaurant.

ESPACES DE REUNION
Deux salles de réunion, situées en rez-de-chaussée à la lumière du jour. Bureau
d’accueil sur demande. Elles sont équipées de vidéoprojecteur, d’écran et de paper
board.
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VALENCE/CHÂTEAUNEUF-SUR-ISERE
Le Domaine du Lac ***
Organiser votre événement.
Afin de coordonner l’ensemble des
prestations, notre service groupes et
séminaires est à votre écoute et à
votre disposition.
Réactivité, services, organisation sont
nos maîtres mots pour vous satisfaire.
Votre séminaire devient notre affaire !

Adresse et Accès
925, Route
du
Lac,
26300
Châteauneuf-sur-Isère
Par route : Sur l’autoroute A7, sortie
Valence Nord à 15 km.
Par train : Gare TGV Valence à 6 km.
Accès des principales villes de
France : Paris, Lyon, Lille, Bruxelles,
Roissy,
Nantes,
Marseille,
Montpellier.
Par avion: Aéroport de Lyon StExupéry à 110 km.
GPS : latitude 45.046359 – longitude
4.894409

DETENTE ET LOISIRS :
Sur le Domaine : piscine extérieure de 475 m² chauffée (d’avril à septembre), centre Ô
Pure Spa avec piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, jacuzzi intégré et bains
bouillonnants. Terrain de pétanque et deux courts de tennis.
Le cœur de la Drôme recèle une infinité de possibilités :
- Autour de la chaussure à Romans,
- Valence, ville d’art et d’histoire
- Tain-l’Hermitage : ses grands vins et chocolats
Avec nos partenaires : Sports d’eaux vives, courses d’orientation en VTT ou Segway.
Soirées animées selon vos demandes : terroir, vignobles, …

SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
Stéphanie et Karine 04 79 75 75 16 / 06 19 75 45 41

