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Domaine de Ouézy, 22 rue Auguste Lemonnier, 14270 Ouézy
contact@domainedeouezy.fr - 02 31 40 68 19

Présentation du domaine
Le Domaine de Ouézy est un parc varié qui se compose de différents secteurs d’activités. Chaque année, 50 000 personnes passent les
portes du domaine pour sa quiétude et sa sérénité qu’il apporte aux visiteurs venus pour différentes raisons.

Ferme pédagogique

Le Domaine est composé d’un parc de 20 hectares où 1500 animaux vivent en
semi-liberté. Ainsi chaque année les visiteurs viennent à la rencontre de ces
derniers pour passer un moment unique en immersion dans ce parc arboré et
fleuri.

Hébergements insolites

Au sein même du parc, 6 cabanes se confondent au milieu des arbres. Toutes
différentes les unes des autres, de hauteurs allant de 0 mètre à 22 mètres, nous
accueillons chaque années nos «cabaneurs» qui viennent passer une ou plusieurs
nuits dans un cadre reposant et loin du tumulte des villes.

Produits cidricoles BIO
Nous disposons également de nombreux vergers, qui permettent au domaine de
concevoir et transformer tous les ans 60 tonnes de pomme et poire en jus, cidre et
calvados 100% Bio.

Espace
de
travail
2 salles à disposition
Petite salle (30 personnes)

Salle du château (50 personnes)

Nous avons la possibilité de mettre à disposition 2 salles de travail. Dans un cadre bucolique et champêtre, vous pourrez ainsi
passer une partie de la journée avec le matériel nécessaire pour faire vos réunions.

L’île
de
Ouézy
Activité team building
Librement inspiré d’un célèbre jeu de survie, nous avons reconstitué un grand nombre d’épreuves afin d’accueillir des groupes de courageux
aventuriers (ou pas). Ce jeu est totalement adapté à une activité de team building, il permet de tester la combativité, l’entraide et la
persévérance de chacun dans un jeu fédérateur, ludique et hors du commun. De plus en fonction des attentes de chacun nous avons la
possibilité de l’adapter en fonction du nombre de personne que vous êtes, mais également du temps de jeu que vous souhaitez, allant d’une
simple demi-journée, à plusieurs jours de jeu.
Mais rappelez vous bien, à la fin, il n’en restera qu’un !

Restauration
Tout à disposition sur place
Petit-déjeuner :

Dès votre arrivée, nous mettons en place un petit déjeuner afin de bien
commencer la journée. Croissants, pains au chocolat, chouquettes, jus de
pomme bio du domaine, café et thé à volonté.

Repas du midi
Nous pouvons également nous occuper de votre repas du midi.
Nous disposons d’espaces extèrieurs très agréables si le beau temps est présent
mais également d’une salle pour vous abriter.
Nous pouvons vous proposer les repas que nous confectionnons sur notre point
de vente de restauration (burger, frites, boissons bio du domaine), ou bien vous
mettre en place une restauration en faisant appel à un traiteur partenaire.

HébergementsCabanes
insolites
dans les arbres

Nous disposons sur le domaine de 6 cabanes en hébergement insolite.
Toutes différentes les unes des autres, allant de 0 mètre à 22 mètres de haut, vous pouvez bien entendu inclure cela dans votre programme de
team building. Loin de l’ambiance du travail, il n’y a pas mieux pour déconnecter et pouvoir se ressourcer.
De plus nous pouvons également vous livrer directement à vos cabanes les diners pour le soir.
Le petit-déjeuner est inclus et livré aux cabanes le matin même.

Réservation
Fléxibilité
Dans la mesure de nos capacités, nous étudirons toutes demandes de votre part.
Vous pouvez bien évidemment prendre un des éléments présentés et pas les
autres.
Toutes réservations inclues l’accès au parc s’il vous reste du temps libre.

Demande de devis
Pour toutes demandes de prix, vous pouvez nous contacter :
Par mail : contact@domainedeouezy.fr
Téléphone : 02 31 40 68 19
Nous pouvons également nous rencontrer pour toutes études de votre évènement.
En espérant vous rencontrer très bientôt !

