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www.domainestclair.fr

HÔTEL****

AU COEUR DE L’ARDÈCHE
Le Domaine de Saint-Clair se situe à proximité de Lyon, Valence et Saint-Etienne. L’hôtel dispose de 54 chambres avec
divers points de restauration, un golf et un espace bien être.

5 salles de séminaire

équipées pour une capacité globale de 300 personnes

Salle de réception

avec terrasse et jardin privatif

Golf 18 trous

adhérent Golfy

Espace bien-être

piscine extérieure, hammam, sauna, jacuzzi,
soins et massages de la marque Yon-ka

Cadre idéal pour un séjour à titre privé ou professionnel.

5 salles de réunion
de 25 à 180 m dont 3 salles de sous-commission
2-

Salons équipés
(sonorisation, vidéo projecteur, paper board,
pointer, connexion HDMI / VGA)

Journée

Séminaire

à partir de

à partir de

d’étude

69€

par personne

Salles climatisées

193€
par personne

Contacts

et à la lumière du jour

Accès internet wifi

résidentiel

04 75 67 24 22
commercial@domainestclair.fr

HERMITAGE

Notre équipe commerciale se
tient à votre entière disposition
pour vous accompagner pas
à pas dans les préparatifs de
votre évènement.

ST-PÉRAY

Nous avons à coeur de faire
de votre événement une véritable réussite à votre image.

CONDRIEU

INCENTIVES

ST-JOSEPH

SÉMINAIRES /
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PETIT DÉJEUNER
Nous vous proposons un petit-déjeuner continental à
volonté à 16 € par personne avec un large choix de pains
et viennoiseries, fruits frais et divers produits locaux.

Le petit-déjeuner est servi de 7h à 10h
sous notre véranda côté golf. Ouvert
également aux clients extérieurs sur
réservation.

CUISINE

RAFFINÉE ET CRÉATIVE
Le Chef Benoît BULANT vous propose une cuisine
à partir de produits frais, locaux et de saison. Le
Chef apporte sa touche d’inventivité qui saura
séduire vos papilles. Venez découvrir notre carte
dans un cadre moderne et lumineux, face aux superbes paysages de l’Ardèche. Aux beaux jours,
la terrasse vous accueille pour des déjeuners et
dîners ensoleillés.

BAR

AMBIANCE COSY
Le bar du Domaine vous offre un cadre reposant tout au long de la journée. Vous pourrez
également apprécier une coupe de champagne ou un cocktail maison.
La terrasse est meublée de salons pour s’attarder au soleil couchant avec vue sur la piscine et les Monts d’Ardèche. Ouvert également aux clients extérieurs.

SNAKING

AMBIANCE LOUNGE
Pour accompagner votre cocktail,
nous vous proposons une offre
snacking afin de ravir les papilles
des gourmands.
Ouvert également aux clients extérieurs.

café d’accueil
boissons chaudes
viennoiseries
jus de fruits frais

pause séminaire
boissons chaudes
pâtisseries « maison »
jus de fruits frais

repas assis

entrée, plat, dessert
(fromage
en supplément)

buffet

choix possible
parmi 2 entrées,
2 plats et 2 desserts

apéritif cocktail
12 à 30 pièces / pers.
salé et/ou sucré
animations culinaires

GOLF

ACTIVITÉS TEAM BUILDING

18 TROUS

INITIATION GOLF

TEAM BULDING SAFARI

Swinger ne sera plus un secret pour
vous grâce à notre initiation encadrée
par notre moniteur.

Découvrez les animaux sous un autre
angle grâce à de nombreux défis et jeux
d’équipe.

Durée : 1h ou 2h - Devis sur demande

Durée : 2h30 / 3h - Devis sur demande

Le golf est l’activité idéale pour se ressourcer et renforcer l’esprit d’équipe
entre vos collaborateurs.
Le club-house dispose d’un proshop et d’un
espace restauration.

SPA COCOON

DÉGUSTATION OENOLOGIQUE

SOIRÉE PÉTANQUE

Détendez-vous autour d’un verre et
participez à une initiation orchestrée par
notre restaurant.

Profitez de notre terrain de pétanque et
commencez votre soirée avec un appéritif à l’extérieur.

Durée : 1h - Devis sur demande

Durée : 1h30 / 2h - Devis sur demande

BALADE EN GYROPODE

DIVERTY EVENTS

Partez à la découverte du village de
Saint-Clair, du château de Gourdan et
ses environs.

Amusez vous autour d’un thème de
votre choix : escape game, blind test,
casino, qui et qui ? ...

Durée : 1h30 / 2h - Devis sur demande

Devis sur demande

Le Spa du Domaine de Saint-Clair comprend : hammam, jacuzzi, sauna, piscine
extérieure (chauffée en été). Nous avons
également 2 cabines de soins duo pour
vous détendre et vous relaxer.
Espace bien-être ouvert tous les jours de 8h à
22h accessible à la clientèle extérieure. Pour
votre confort, vestiaires, casiers et douches sont
à votre disposition. Nous vous remettrons lors de
votre arrivée chaussons, peignoir et drap de bain.
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SERVICE RÉSERVATION
reservation@domainestclair.fr

LYON

04 75 67 01 00
SERVICE COMMERCIAL
commercial@domainestclair.fr

04 75 67 24 22
Vienne

ST ETIENNE

Chanas

Annonay

le Rhône

- sortie autoroute -

Tain l’Hermitage

- sortie autoroute -

Tournon-sur-Rhône

VALENCE

Domaine de Saint-Clair
Route du Golf - Le Pelou
07430 SAINT-CLAIR

www.domainestclair.fr

