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Infos coup d'oeil
70 appart'hôtels de 2 à 6 pers.

Jusqu'à 146 couchages
Mi-chemin entre Bordeaux & Toulouse

Salle de réception équipée 120 pers
Piscine, Sauna & Jacuzzi, salle de sport

Domaine de
 Saint-Orens

Résidence privée & 
décontractée, centrée sur 

l'accueil des professionnels, 
entreprises et associations. 

Pour répondre à tous les 
besoins d'espaces de travail 

performants, en pleine nature.
MONTRÉAL DU GERS – GASCOGNE



  

 Journées d'étude    &  séminaires

Salle de réception lumineuse 
et conviviale de 120m2 avec 
terrasse couverte attenante 
de 70 m2 incluant tables et 
chaises.

***
Accueil gourmand le matin
Déjeuner d'affaires le midi

33 Euros / pers

Accueil de conférences, 
réunions, séminaires,

journées d'étude et 
formations

de 10 à 50 pers ou plus

a salle est mise à votre 
disposition pendant 24 
heures .      Équipée     pour L

l'accueil de journées d'études, 
elle offre un environnement de 
travail serein. Lors de cette 
journée, l'installation de vos 
tables et chaises est notre 
mission. Aux commandes du 
déjeuner, des restaurateurs 
locaux, tous investis dans une 
démarche de sourcing local de 
leurs produits, servis sous 
forme de buffet. Tout est 
inclus, sauf les boissons 
fournies sur sélection. 

Menus au fil des saisons

Pôle d'accueil matin
Café/Thé

Sablés – mini moelleux chocolat 

**
Déjeuner d'affaire  

Saumon Écosse fumé maison
Rapé de citron vert & espelette 
Tarte de légumes & chèvre frais 
Chiffonnade porc noir et gascon, 

guindillas & légumes confits
Émincé de veau parmesan, fine 

mayonnaise façon aïoli
Salade de jeunes pousses locales

-
Pannacota vanille & coulis fruits rouges

« L'ATMOSPHÈRE 
CHALEUREUSE 
DÉGAGÉE PAR 
CETTE PIÈCE 
LUMINEUSE A 
RENDU NOTRE 
JOURNÉE DE 
FORMATION TRÈS 
DOUCE »
Faustine M. - BNB CONSEILS



  

Soirées étapes
Le confort d'un appart'hôtel 
indépendant pour vos collaborateurs 
et partenaires en déplacement.

45 minutes d'Agen et 
d'Auch, à la frontière 
des  Landes,  du  Lot et À

Garonne et du Gers. Offrez 
toute l'année la possibilité à 
tous vos commerciaux, 
collaborateurs en visite et 
en déplacement dans la 
région de profiter de 
l'indépendance et du 
confort  d'un appart-hôtel 
moderne avec terrasse et 
TV, incluant des services 
hôteliers tels que le wifi en 
chambre, draps, serviettes 
de toilette, repas du soir 
livré prêt à déguster, petit-
déjeuner en mode buffet.  Et 
bien plus avec la salle de 
sport ouverte pour eux de 
6h à 22h ! 

« LES LITS ÉTAIENT 
FAITS, LE REPAS M'A 
ÉTÉ LIVRÉ À LA 
PORTE DE LA 
RÉSIDENCE À 
L'HEURE SOUHAITÉE, 
CE QUI M'A PERMIS 
DE PASSER UNE 
HEURE À LA SALLE. 
EXTRA !  LE 
LENDEMAIN, J'ÉTAIS 
FRAIS POUR 
ATTAQUER LE PETIT-
DÉJ  »
Franck P - FREELANCE

80 Euros / pers / nuit
Sport bien-etre
En collaboration avec 

« Mon Atelier », 2h d'accès 
à la salle de sport de 6 h à 

22 h pour 5 /pers€

L'arrivée autonome sur 
demande peut être 
organisée et pour plus de 
facilités la réservation en 
ligne 24h/24h est possible 
depuis le site internet.

RÉSERVER EN LIGNE



  

Saisonniers
Location longue durée 

possible à partir de 
450 TTC/mois/ appart€

Hébergement de groupe
Avec une force de couchage de 
prés de 146 personnes, le Domaine 
a la faveur des pros en recherche 
d'hébergements pour leurs 
troupes.

FORMULE CONFORT & 
PETIT-DÉJEUNER

Pour un confort maximum, 
accueillez chacun de vos 
collaborateurs et invités  
dans une chambre privée en 
mode solo. (1 personne par 
chambre). Cette formule 
permet de recevoir un 
maximum de 108 
personnes.

70 Euros / pers / nuit

64 Euros / pers / nuitoutes nos formules 
d'hébergements pros 
au   Domaine   de  Saint T

Orens incluent les draps et 
les serviettes de toilette. Les 
lits sont faits à l'arrivée et le 
ménage final est à notre 
charge. Le lendemain un 
buffet gourmand de petit 
déjeuner est inclus dans 
l'offre et servi en mode 
buffet dans la grande salle 
de réception du Domaine.

FORMULE PARTAGE & 
PETIT DÉJEUNER

Pour accueillir un nombre 
maximum de collaborateurs, 
choississez la formule 
partagée qui permet de 
recevoir jusqu’à 146 invités, 
en optant pour un couchage 
partagé (1 personne/lit) 



  

Capacité d'accueil
en salle

120 
pers

90 
pers

50 
pers

30  
pers

Location salle
Pour une maîtrise totale de 
l’événement, la salle de réception et 
terrasse sont aussi en gestion libre

ette salle est la vôtre. 
Facile d'utilisation avec 
sa    forme   simple   et  
 

C
carrée ouvrant sur la 
terrasse couverte de 70 m2, 
elle est parfaite pour 
recevoir près de 90 
personnes en mode 
banquet. Nous n'avons pas 
de droit de bouchons et 
vous laissons libres du choix 
de tous vos prestataires. 
Lumineuse et conviviale, elle 
permet d'accueillir les 
réunions et événements 
d'associations, toutes les 
assemblées générales, des 
conférences...



  

DÉTAILS PRATIQUES
Équipée de 50 chaises et 
tables qui vont avec, elle 
donne accès à un petit local 
traiteur simple pour recevoir 
votre traiteur avec bac inox 
et plusieurs frigos,un  buffet 

Capacité d'accueil
en terrasse 

75 
pers

45 
pers

30 
pers

20 
pers

L’accès à la piscine ainsi 
qu'à toutes les activités 
de la  résidence est 
inclus.

réfrigéré en salle, 
un coin lounge 
avec fauteuils et 
canapés. Un 
parking   de    80 
places incluant  3 
places PMR, permettra 
d'accueillir tous vos invités 
et des prises triphasées au 
parking pour vos camions 
traiteurs sont à disposition 
pour que vous ne manquiez 
de rien. Sans oublier que le 
wifi est également 
disponible.

 les associations
- 10 %  pour 

Options techniques

Location sur place

400 Euros 
TTC par tranche de 24h 

Location salle



  

Journées teambuilding
Ces journées de coopération 
« Sport & Bien-être » sont prévues 
pour des équipes de 5 à 15 
personnes. Gérées par des pros 
dans leurs domaines.

e meilleur moyen de 
souder   une   équipe 
reste    et    restera     la 
 

L
création de moments 
informels ensemble. 
Découvrez nos journées 
dédiées team building, de 
9h à 18h,  incluant 1 pause 
énergie avec thé & tisanes 
bio, café, jus de fruits frais 
pressés et déjeuner élaboré 
par un naturophathe.

Dan, prof de Yoga et Bushi, diplômé en 
crossfit sont les moteurs de ces 

journées de coopération 
professionnelle  

95 Euros 
par personne 

par jour*
*Hébergement non inclus



  

Crossfit

Yoga

Bootcamp
Matin: rando parcours nature 
mode commando sur les 
chemins de Compostelle 
(peu importe la météo !!)
Déjeuner sportif « paléo »  
Après-midi : championnat 
de jeux de bistrot , concours 
de fléchettes, détente sauna 
-piscine

Matin : Séance d'une heure 
en salle avec Bushi
Atelier cuisine healthy avec 
un naturopathe et 
dégustation
Après-midi : championnat 
jeux de bistrot

Matin : Marche 
contemplative  de 2 h et 
cueillette de  plantes 
médicinales avec un 
naturopathe sur les chemins 
de Compostelle
11h-14h : cuisine de la récolte 
et déjeuner
Après-midi : Séance de yoga 
et aromathérapie

Sylvain, de Croq n'Bol, naturopathe diplômé, 
propose une cuisine nature et gourmande 
lors de ces journées



  

Infos Bonus

conviviale ? Découvrez nos 
propositions de  soirées  pro 

Transferts
Des vans privatisés de 8 
pers. avec chauffeur pour 
venir chercher vos équipes 
et collaborateurs sur les 
différents points d'arrivée, 
tels que gares ou aéroports, 
sont disponibles sur 
demande, quel que soit 
votre nombre !.

Le Domaine de Saint Orens réserve 
encore bien des surprises pour 
satisfaire tous vos besoins pro !

ous dormez sur place ? 
vous organisez une 
soirée         d'entrepriseV Listes non exhaustives,  elles 

représentent juste un avant-
goût du champ des 
possibles ! Bienvenue au 
Domaine de Saint Orens.

SOIRÉES
BBQ

FOOD
TRUCK

SALSA
BACHATA

BRÛLOT 
GASCON

VOS SOIRÉES PROFESSIONNELLES 

Profitez d'un van avec chauffeur 
pour venir vous chercher

Consultez-nous ! 



  

Contact pro
danloysier@gmail.com

+33 (0) 6 44 16 40 69

Domaine de Saint Orens
Lieu dit Saint Orens, 
32250 Montréal du Gers

ACCÉS
3H30 de Paris par la LGV
1h30 de Bordeaux et Toulouse


