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Événement autrement
Particuliers & Professionnels

DOMAINE DE PAN



Le domaine de Pan est un lieu de 
réception hors du temps, haut de gamme 
et écoresponsable.
Nos équipes offrent à chacun de ses 
visiteurs une parenthèse enchantée de 
haute qualité, une expérience ressourçante
et inspirante. 

Privatisé pour vous et vous seul,
le domaine s’étend sur 2 hectares et vous 
reçoit dans la plus grande confidentialité 
pour vos événements au sein de ses 
pavillons de plein air.

UN DOMAINE 
HAUT-DE-GAMME
NATUREL &  
ÉCORESPONSABLE
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quelques repères.

4   | nos espaces.

7  | notre capacité.

10 | nos mobiliers.

12  | nos ateliers.

13   | nos spécificités.

15  | votre événement.
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nos espaces.

DES ESPACES DE RÉCEPTION
DE PLEIN AIR AU CŒUR
D’UNE NATURE LUXURIANTE.
Au centre du domaine, le pavillon - le manège 
et le restaurant composent l’espace principal de réception.

Ancien manège à chevaux, il 
occupe une place centrale, bordé 
par une haie de charmilles. Green 
de golf, espace de réception, de 
séminaire, show-room, il s’adapte 
à chacune de vos envies et à 
chacun de vos événements.

Vous recevra pour vos déjeuners, 
et bien plus. Équipée d’un îlot 
central pouvant accueillir 15 
personnes, d’un four à pain, et à 
l’ombre des pins, vous profiterez 
d’une pause gourmande sous 
forme de buffet, cocktail ou de 
repas type pique-nique chic ou 
plus gastronomique.

Véritable salon ouvert sur le parc, 
le lounge vous accueillera le 
temps d’une pause, ou plus.

Le Pavillon - Le Manège
314 m2

 La Terrasse dînatoire
150 m2

 Le Lounge
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L’ancienne carrière est le terrain 
de loisir du domaine pour petits 
et grands : terrain de foot, 
badminton, pétanque, et autres 
jeux pour enfants vous offriront 
des instants sportifs conviviaux.

Refuge pour les animaux, oiseaux, 
chevaux et animaux de la ferme, 
la forêt offre un parcours digestif 
et reposant.

Au sein de l’ancienne Bauge 
(habitat des cochons, les sanitaires 
sont équipés  de sanitaires 
secs de dernière génération 
préservant l’utilisation de l’eau.

L’Espace Loisir  La Forêt
1 ha

Sanitaires Écologiques
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UNE EXPÉRIENCE NATURELLE 
CONFIDENTIELLE
Un séjour unique et hors du temps, 
qui laissera en vous une marque durable.
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ESPACE
DE RÉUNION 

Superficie
en m2

Théâtre Classe En U Banquet Cocktail

Pavillon - Le Manège 314 80 50 45 60 60

La Terrasse 150 - - 30 60 80

CAPACITÉ 
SÉMINAIRE

notre capacité. 7
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UN ÉCRIN 
AU COEUR 
DE NATURE
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nos mobiliers.10
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3 tables Fermob 
et 24 chaises

Salon Lounge

Écran de projection, vidéoprojecteur
& chevalet de conférence

Cuisine extérieure

Îlot central
& 10 tabourets de bar

Tables rectangulaires, rondes, direction, 
brasseries et hautes

Tentes et structures

Chaises, bancs, fauteuils et tabourets

Mobiliers d’accueil et d’animations

Scène & Pupitre
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UN MOBILIER DESIGN
ET HAUT DE GAMME

MOBILIERS DISPONIBLES
VIA LE DOMAINE DE PAN

MOBILIERS DISPONIBLES
EN OPTION & SUR-MESURE



DES ATELIERS  
QUI FONT SENS
Au sein du domaine, nous suscitons l’inspiration
et donnons du sens à vos événements.

nos ateliers.

• Ateliers bien-être et détente 
• Excursion à cheval ou en calèche
• Gestion du jardin et du potager
• Découverte de la faune et la 
  flore des Marais en Chaland
  (barque typique).

• Randonnée nature  
  accompagnée d’un guide 
• Randonnée en trottinette tout     
   terrain électrique dans le parc     
   régional ou sur la côte 
• Initiation au kite surf

• Ateliers liés à l’environnement
• Invitation de speakers 
• Découverte détaillée de la
   technologie du domaine

• Théâtre 
• Atelier d’hypnose
• Atelier de yoga
• Cours de cuisine
• Ateliers artistiques

SE RECONNECTER SE DÉPENSERS’INSPIRER SE DÉCOUVRIR

Choisissez vos ateliers parmi 4 thèmes :
N’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement complémentaire
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UN DOMAINE
RESPONSABLE
Nos spécificités écoresponsables 
et durables

nos spécificités.

Consommation d’une énergie renouvelable Domaine ouvert sur son territoire

Production des légumes sur place grâce 
à un potager en permaculture

Gestion durable de l’eau

Gestion rigoureuse des déchets 
et du compostage

Utilisation d’un tableau de bord pour 
le pilotage de l’impact de l’activité

Domaine Eco conçu et utilisant des 
matériaux biosourcés et bas carbone

Système de filtration des eaux usées par 
les plantes

Gestion durable des forêts

Fournisseurs et producteurs locaux & Bio

Utilisation de produits d’entretien et 
cosmétiques 100% bio & biodégradables

Environnements artistiques responsables

Domaine refuge pour la faune et la flore
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Analyse du domaine 
issue du tableau bord pour 
le pilotage de l’impact selon

 la norme ISO 26000.

D’énergie  
renouvelable93%

D’achats  
responsables
Produits bio, 
et/ou locaux, 
et/ ou éthiques

100%

De recyclage 
ou réutilisation
des déchets 
sur place

60%
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votre événement.
PRÉPARATION  
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Date                                      O Date flexible ?

Durée (en jours)

Nombre de convives

Nombre d’intervenants

Type d’événements O Repas    O Atelier    O Formation    O Réunion / Journée d’étude   

O Événements commerciaux    O Autres 

Espace souhaité O Terrasse    O Pavillon le Manège

Mobilier 

Restauration O Lunch box 2 plats   O Lunch box 3 plats   O Buffet froid   O Buffet chaud avec chef

O Cocktail   O After-work   O Repas semi-gastro à l’assiette   O Menu de la Brière

Activité / Animation

Autres informations  
ou demandes à formuler
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