En Drôme des
Collines, à une
heure de Lyon,
venez découvrir un
lieu plein de
charme sur un parc
arboré de 3,5
hectares. Ouvert
toute l’année, nous
proposons un
service
d’organisation
d'événement privé
ou professionnel
avec la possibilité
de loger sur place
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DOMAINE DE
GRANDE
CAPACITÉ
Le Domaine peut accueillir jusqu’à
160 personnes répartis en 30
hébergements. Nos logements sont
issue de l’éco-construction, équipés
de réducteurs de pressions et de
pompes à chaleurs réversible,
chaque logement possède
également sa terrasse et son salon
de jardin.

NOS ÉCOLOGEMENTS

NOS ÉCOENGAGEMENTS
Le domaine s'engage :

Chaque hébergement est constitué de
trois espaces de sommeil équipés
respectivement d'un lit double, et
deux lits superposés simple. Chaque
logement est équipé d’une salle d’eau
avec douche, wc et lavabo.

- Produits d'accueil bio de la
savonnerie Mas Sophia (Ardèche).
Nous travaillons avec eux dans le
but de réduire nos déchets ainsi
que notre empreinte carbone.
- Pommeau de douche ludique
Hydrao : aide à réduire la
consommation d'eau grâce aux
palliers lumineux.(Fabrication
Française)

MARIAGE
Au Domaine de Chantesse,
vous trouverez tout ce dont vous
avez besoin pour faire de ce jour le
plus beau de votre vie. Nous nous
engageons à conjuguer satisfaction
et respect de votre budget en vous
proposant la formule la plus proche
de vos désirs.

SÉMINAIRE
Séminaires, conférences, réunions,
lancements de produit, congrès…
Notre valeur ajoutée : révéler les
ressources humaines de votre
entreprise dans un lieu atypique et
naturel. Laisser de côté les
logements de groupes impersonnels
pour vivre dans la campagne un
séjour oxygénant ou encore réunir
votre équipe dans un lieu insolite tel
qu’une Yourte !
Du séminaire journalier au
séminaire résidentiel, nous avons de
quoi satisfaire tous vos besoins.

ÉVÉNEMENTS
Un anniversaire ? Un repas de famille
? Une occasion particulière à célébrer
avec vos amis ? Un séjour avec votre
association préférée ? Autant de
prestations que nous serions
ravis d’organiser pour vous !
Du petit déjeuner au dîner, sans
oublier le méchoui, le brunch, ou
encore la soirée dansante autour d’un
buffet, nous avons pensé à tout pour
faire de votre événement un moment
inoubliable.

DC
CONTACTEZ-NOUS
ACCUEIL

1193 Route de la forêt de Sizai
26 260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

CONTACT

04 27 43 10 00
accueil@le-domaine-de-chantesse.com

SITE WEB

www.domaine-de-chantesse.com

RÉSEAUX SOCIAUX
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