
Gite de groupe Val d’Orey 
ACCUEIL de SEMINAIRE 

PRIVATISATION DU LIEU 
Arrivée Jour1 à 09h Départ Jour2 à 16h 
 
Le Centre de séminaire Val d’Or n’est pas une salle de réunion classique tout comme 

le gite de groupe Val d’Orey n’est pas un hôtel traditionnel.  

Nous vous proposons une maison au vert, dépaysante, à l’écart du bruit.  

Vous n’aurez pas une salle de réunion ordinaire mais des espaces propices à la 
communication et aux échanges. Tous nos espaces seront réservés à vos équipes.  

Vous offrirez à chaque participant la possibilité de profiter d’un environnement dédié 
entièrement au travail, à la réflexion dans une ambiance inspirante qui lui permet de 

se sentir comme chez lui. 

La salle de réunion 
 

Grande salle de 80m2 ouvrant sur le parc, 
 
Lumière naturelle 
 
Equipée de tables, chaises, paperboard, Wifi 
 
Des bouteilles d’eau seront mises à disposition sur 
les tables. 

Les repas & collations 
 
Les Repas du midi et du soir, servis en buffet au fur et à 
mesure du déroulement du repas.  
 
Chacun se charge de débarrasser ses couverts sur un chariot 
prévu à cet effet.  
 
Les régimes et intolérances sont entendus sans supplément de 
tarif. A indiquer au moment de la réservation. 
 
Légumes de saison majoritairement bio. Viande française. 
Céréales BIO 

 

Nos prestations en détails 
Au fil de la journée : l’eau chaude, Les tisanes, les thés, le café ainsi que la corbeille de fruits frais 

sont mis à disposition NON STOP.  

Au Petit déjeuner : Pain, beurre, confiture, miel, Yaourt, Compotes, jus de fruits, lait végétal, céréale  

Au Déjeuner : Entrée, plats, Fromage et Dessert  

Au Diner : Soupe ou velouté, plats, dessert  

Vins sur table : proposé en supplément. Compter 13€ par bouteille 



Hébergement 
 

➢ Chambres 1 lit, 2 lits, 3 lits ou 4 lits, à se répartir selon les affinitées. 
➢ Draps et serviettes de toilettes fournies 
➢ Taxe de séjour comprise dans le tarif : 0.55 € par nuitée collectée pour l’office de tourisme du 

Bugey) 

  ..  

En bref, 15 chambres, 33 couchages. 
 
Les chambres sont TOUTES équipées de douche et lavabos. Les WC sont sur le palier 
 
N°01 - 2 lits simples 
N°02 - 3 lits simples 
N°03 - 1 lit simple 
N°04 - 3 lits simples 
N°05 - 1 grand lit double 
N°06 - 1 grand lit double 
N°07 - 3 lits simples 
N°08 - 3 lits simples 

N°09 - 1 grand lit double 
N°10 - 1 grand lit double 
N°11 - 1 lit double 
N°12 - 3 lits simples 
N°13 – 4 lits simples + WC privatif 
N°14 - 2 lits simples 
N°15 - 4 lits simples + WC privatif 

Pour la détente 
 

• Un salon-bibliothèque, 

• Un parc de 5000m2 pour une méditation ombragée, 

• Une piscine pour l’agrément 

• Un coin feu pour la convivialité 

Dans les environs De nombreuses balades au départ du 
gite et aux alentours. A pied, vélo, raquette et même à 
cheval, sur le plateau du Valromey Grand Colombiers 
Retors, le bonheur est sur le chemin, il y en a pour tous les 
gouts, toutes les envies. De la petite balade à l’itinéraire au 
long cours.  

Devis personnalisés :  

Groupe à partir de 15 personnes : 

143 euros TTC par personnes (130€ HT)  
 
Le séjour SEMINAIRE comprend  

Jour 1 : pot d’arrivée repas de midi, repas du soir, nuit - 

Jour 2 : petit déjeuner, repas de midi et pot de départ, 

avec location de la salle 

 

CONDITIONS DE RESERVATION CLEVACANCES.  
40% d’ACOMPTE à la commande et le Solde, 1 semaine avant l’arrivée 


