Domaine du Bois des Lys

VOTRE EVENEMENT AU CŒUR DE LA NATURE

Domaine du Bois des Lys
À 25 minutes de la Roche sur Yon et à seulement 1h de Nantes, notre domaine vous
accueillera dans la ville de Moutiers les Maufaits.
Ce cadre unique dans un parc arboré offrira à vos invités un moment où le temps s’arrête
et le retour à la nature les transportera.
Le Domaine du Bois des Lys est un havre de paix dans un site préservé et enchanteur.

Votre évènement au Domaine
Si notre domaine est fait pour flâner, éveiller vos sens, il est un lieu merveilleux
pour offrir une pause en pleine nature, dans un cadre intimiste.
Devenez le maitre du temps et des lieux pour l’organisation de :

▪ Séminaire
▪ Soirée de gala
▪ Lancement de produit
▪ Journée d’étude

Notre salle et notre demeure de
maitre au milieu des arbres
Nous vous accueillons dans une salle chaleureuse de 300m2, éclairée à la lumière du
jour, rénovée avec goût, conservant les matériaux nobles.

Les charpentes en bois conservées pour garder l’authenticité du lieu et les pierres
apparentes des murs charmeront vos invités.
Notre salle peut recevoir jusqu’à 200 personnes en configuration repas assis. Ses
cloisons modulables permettront d'y organiser des évènements en plus petit comité.
La maison de maitre est une demeure de charme offrant 15 couchages en 5 chambres
et la possibilité d’accueillir une réunion en petit comité. Elle conserve une décoration
authentique. Cet espace saura s’adapter à votre demande pour un espace plus
intimiste.

Aménagement de la salle

Aménagement en tables
rondes
Capacité : 180 pers en
dîner ou déjeuner assis

Cocktail dinatoire : 250
pers en cocktail debout

Aménagement en classe
Capacité : 100 pers

Aménagement en théâtre
Capacité : 280 pers

Aménagement en U
Capacité : 40 pers

La maison de maître

La grange en photo – extérieur

La grange en photo - intérieur

Nos espaces extérieurs

Nos espaces extérieurs offrent beaucoup de possibilités pour des moments de
cohésion ou de restauration en pleine nature.

Notre coup de cœur est situé sous les pins, à côté de notre salle de réception, c’est
un lieu idéal pour organiser un apéritif ombragé dans un espace aménagé. Quel
plaisir de déguster un verre au son d’un duo de musicien et chanteuse, le tout au
cœur de notre domaine d’arbres centenaires.

Nos extérieurs en photo

Nos équipements
– Salle de réception de 300 m2

– 200 chaises
– 20 tables rectangulaires 6 à 8 pers
– Espace chauffé avec chauffage au sol
– Vestiaire équipé
– Sanitaires équipés PMR
– Wifi haut débit
– 18 prises au sol

Nos équipements
– Nos Extérieurs

– Domaine de 2,5 hectares
– Terrasse de 260 m2
– Parking de 100 places avec 2 places PMR accès direct à la salle
– Back office de 90 m2
– Un office traiteur avec chambre froide et accès privé pour les intervenants
– Accès direct de la zone de déchargement à la chambre froide
– Espace de stockages

NOS PARTENAIRES
PRIVILEGIES

Votre évènement « clé en main »
Pour que votre évènement soit unique nous avons sélectionné des partenaires
privilégiés pour répondre à votre demande d’un évènement clé en main.
Nous vous proposons notre sélection :
▪ Traiteurs et Food trucks

▪ Animations team-building et soirée
▪ Décoration
▪ Hébergements
▪ Transports
▪ Signalétique / personnalisation de votre évènement

Notre sélection traiteurs
LA CUISINE DE MICKAËL

Mickael Petitgas, Chef de cuisine depuis plus de 25 ans, voulant privilégier le
contact humain auprès de la clientèle se met à votre service durant votre
évènement pour fournir le meilleur service pour vous et vos collaborateurs.
Une identité culinaire basée sur les produits frais, régionaux et de saison.
Nous vous garantissons une expérience gustative hors pair.

Notre sélection chef de cuisine
ROMUALD CHEVALIER – « COMME AU RESTAURANT »
Le chef prépare pour vous et vos invités, les plats afin de passer un agréable
moment gustatif.
Sa volonté est de vous faire découvrir des produits de qualité en direct des
producteurs de la région, à travers une cuisine authentique et surtout
conviviale.

Notre sélection FOODTRUCKS
"La Box à rôtir" est un concept événementiel unique qui vous permet de cuire,
en toute facilité, avec votre chef, vos méchouis d'agneau ou porcelet, vos
poulets rôtis et garnitures ainsi que toutes vos prestations événementielles
traiteur, sur notre beau domaine.
• Cocktail
• Plats champêtres fumés au foin bio
• Planchas ( légumes, viandes, poissons, .. )

Notre sélection FOODTRUCKS
Pour donner une touche glacée et originale à votre évènement « POP-ICE » est un
marchand de glaces à l'italienne. En dessert ou pour une pause sucrée et
rafraîchissante, concept idéal et original pour les pauses de vos séminaires ou les
desserts de vos évènements.

Notre sélection FOODTRUCKS
Faites découvrir à vos collaborateurs un Food truck original «LA FOUEE
FOODTRUCK » avec ses nombreuses possibilités qu’offrent les fouées .
Cuisson traditionnelle au feu de bois, producteurs locaux pour la plupart labellisés
bio, produits frais, sont les garants d’un produit de qualité.
La gourmandise est à portée de main, faites la découvrir à vos invités !

Notre sélection animations
teambuilding
Nous vous proposons différentes activités de cohésion qui sauront challenger et
dynamiser vos équipes.
▪ Murder Party

▪ Rallye vintage 2 CV / Coccinelle et Méhari
▪ Master chef géant
▪ Casino / casino des vins et des chocolats

▪ Rallye dans les vignes
▪ Stage commando
Il s’agit d’une sélection, nous pouvons organiser tous types d’animations sur
mesure selon vos souhaits et les objectifs à atteindre avec vos équipes. Nos
partenaires sauront répondre à vos attentes.

Murder party au Domaine
Plongez dans une enquête policière où les fous rires sont garantis !! Dès votre
arrivée, une véritable mise en scène est orchestrée avec L’ARRESTATION D’UN
COUPABLE PRÉSUMÉ.
Tentez de résoudre l’énigme en participant à des animations ludiques.

Rallye vintage 2CV/ Coccinelle /
Méhari
A Vos Volants, c’est parti pour votre rallye vintage, embarquez à
bord de vos bolides !
L'Aventur'Express est à vous : "Devenez les candidats d’un remake
de la célèbre émission et gagnez le maximum de points bonus dans
cette aventure sur des défis plus fous les uns que les autres."
Qui remportera l’aventure et ses récompenses ???
Une activité pour faire le plein d’émotions lors de vos séminaires,
journées incentives, lancements de produits, une vraie animation
de cohésion et de teambuilding... !

Master chef Géant
Organisez un Master Chef géant sur notre domaine. Nous mettons en place
une cuisine géante avec une technique exceptionnelle pour que vos
participants s’affrontent sur des épreuves ludiques et créatives.
Nous adaptons les épreuves selon votre objectif défini.
Votre animateur culinaire vous fera partager une ambiance de folie !!!

Casino
Ambiance tamisée, jetons en poche...,vous êtes plongés en plein cœur d’un Casino.
Il n’est pas question d’argent mais l’émotion est là !
Chacune de nos tables est animée par un croupier, qui ne manque pas d’initier les
plus novices de vos invités.

A la fin du temps de jeu, les jetons accumulés vous permettent de participer à
une vente aux enchères riche en rebondissements !
Nous pouvons décliner ce casino sous forme de casinos des vins et chocolats.

Balade à vélo dans les vignes
Le Vignoble MOURAT c’est 165 hectares de vignes plantées à flanc de coteaux sur le
territoire mareuillais, que les équipes du domaine cultivent avec soin. Le fruit d’un
travail méticuleux, de passionnés qui font la richesse de chacune des bouteilles du
domaine.
L’espace d’une journée, à vélo, partez carte en main pour une promenade bucolique,
au vert, à travers les vignes. Découvrez les Fiefs Vendéens, de l’histoire de la Maison
MOURAT et des techniques de vinification.
Profitez d’un pique-nique champêtre au milieu de votre périple.

Stage commando
Aventure Kaki vous propose des stages Team Building sur différents thèmes.
LE BUT:
-

Renforcer la cohésion, les liens de confiance nécessaires au travail
Créer une dynamique d'équipe afin de faire émerger l’intelligence collective
Favoriser la motivation de chaque membre de l’équipe dans la réalisation d’un objectif
Gérer le stress et développer ses ressources
Libérer la communication au sein de l’équipe

LES THÈMES :
-

Engagement d’équipe, cohésion, communication ou bien-être et gestion du stress, nous réalisons
des stages Team Building sur-mesure.

COMMENT:
Team building engagement d’équipe:
-

Par la réalisation en milieu naturel et en groupe, d’ateliers de cohésion inspirés de l’armée, en
s’adaptant à la condition physique de chacun.

Team building bien-être et gestion du stress:
-

Par la réalisation en milieu naturel et en groupe, d’ateliers de découverte des sens et de retour à soi.

Notre sélection animations de
soirée
Les soirées restent des moments gravés dans la mémoire de vos convives. C’est
pourquoi nous saurons apporter toute notre expertise de plus de 30 ans dans ce
domaine avec Events85 et Vloc85 pour vous aider à atteindre cet objectif.

▪ Quizz géant
▪ Jazz / Jazz Manouche
▪ Groupes / Spectacles

▪ DJ

Quiz Géant
Faites sortir le grand joueur qui est en vous !!

Boîtier de vote en main, buzzer sur table, sur pupitre... Le Quiz Géant peut
être multiple !
Les thèmes sont divers : Culture Générale, Musique, Cinéma, Années 80, …
Vous pouvez également personnaliser votre quizz avec des questions
concernant votre entreprise.

Jazz – Adam Smith
Pour mettre une touche de Jazz à votre événement , nous vous proposons Adam
Daniel Smith, un chanteur crooner professionnel et chanteur de variétés d’origine
anglaise qui vous garantit une prestation inoubliable.
Sous le signe de la musique Swing, Rat Pack, Jazz et ses reprises des plus grands
classiques de disco, pop, rock and roll, Adam saura vous faire voyager et danser à
travers le temps.

Ambiance jazz-crooner assurée !

Jazz Manouche
Faites découvrir le Jazz manouche à vos collaborateurs durant une pause musicale
au cours de votre soirée.
Des musiciens spécialisés pour une prestation de qualité mais aussi une
complicité, car le jazz c'est avant tout le plaisir d'improviser, de flirter avec le
temps, de chercher des nouvelles mélodies.
Bonne ambiance, swing pour le plaisir de vos oreilles !

Groupe - Galaxie
À l’affiche de nombreuses agences artistiques, GALAXIE se situe à mi chemin entre le
concert, le show variétés et l'orchestre de variété, voici enfin les soirées qui vous
ressemblent, 7 professionnels à votre écoute, pour que votre événement soit un
moment unique.
L'une des particularités de l'orchestre reste le soin apporté à la restitution des titres
actuels sans oublier les grands standards et hit de la pop française et internationale.
Vos invités ne quitteront pas le dancefloor !
Pour en découvrir un peu plus…

Groupe – EasyPop
Le groupe EasyPop est un collectif de musiciens professionnels.
Nous vous proposons de les faire découvrir à vos collaborateurs à travers
différentes formules en fonction de votre événement :
– Duo jazz, saxophone / piano
– Groupe Pop Rock : Standards pop rock des années 70 – 90.
– Orchestre de variété : soirée dansante (à partir de 5 éléments)
– Spectacles « Goldman Ensemble » ou « Alors on chante »
Chaque formule aura une durée et un format qui dépendront de vos envies afin de
faire profiter un maximum vos invités.

Spectacle – « Goldman Ensemble »
Le groupe EasyPop vous propose un concert de qualité autour de tous les tubes
mythiques du plus adulé des chanteurs Français : Jean-Jacques Goldman.
Ils interprètent pour vous, en live, dans une ambiance festive, les plus grands
succès de l’artiste dans le respect de son œuvre et de son univers.

Partagez avec vos invités un moment inoubliable, de passion, d’émotion, de
souvenirs : revivez ses concerts !!

Spectacle – « Alors on chante »
EasyPop vous propose en parallèle le spectacle "Alors on chante” qui se veut
interactif avec vous et vos collaborateurs.
Les musiciens jouent en live des morceaux du patrimoine de la chanson Française :
Renaud, J.Hallyday, P.Bruel, M.Berger, V.Sanson, J.J.Goldman, E.Mitchell, F.Cabrel,
M.Polnareff, M.Sardou,Gainsbourg, Téléphone, M. Polnareff ...
Les paroles sont synchronisées avec ce que joue le groupe, ce qui permet à l'auditoire
de chanter, ensemble, dans une ambiance conviviale et dynamique.

DJ
Afin de faire profiter vos collaborateurs d’une soirée animée
nous vous proposons une animation DJ en adéquation avec
vos désirs et thèmes.
Les dj’s ont été sélectionnés avec soin afin de faire
ressortir ce côté humain et bien sûr le professionnalisme.
Pour en voir plus : Chaîne YouTube – Event 85

Notre sélection déco
La vaisselle et accessoire de la table de soirée est dans l’ADN du Domaine du Bois
des Lys grâce à notre société VLOC85. Nous saurons donc vous conseiller et vous
orienter sur les thématiques qui enchanteront ces moments. En collaboration, avec
Hélène notre décoratrice d’évènement, nous saurons trouver la thématique qui
enflammera vos soirées.
▪ Soirée Gadsby
▪ Garden party au Domaine
▪ Soirée Blanche…

Décoration
Pour embellir votre évènement, Hélène Events met sa créativité à votre
service! Avec 1 000 idées par minutes, elle imagine, conçoit, décore notre
espace dans les moindres détails pour le mettre en valeur.
Grâce à son expérience et son savoir-faire, elle vous créé un événement sur
mesure et qui vous ressemble.

Location de matériel
Grâce à notre société EVENT85, pour animer et ambiancer votre soirée nous vous
proposons la location de différents matériels pouvant rajouter un plus significatif à
votre événement.
–

BAR LUMINEUX A LED

–

BORNE À PHOTOS – SELFIES

–

POT LUMINEUX A LED

–

PROJECTEURS D' AMBIANCE

–

TABLES RONDES

–

MANGE DEBOUT

–

TABOURET HAUT

–

BARNUM…

Notre sélection d'hébergements
Hôtel Mercure 4*
A la Roche sur Yon à seulement 20 minutes du Domaine.

Situé au cœur de la Vendée, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, l’hôtel
Mercure 4*se trouve à 5 minutes à pied de la gare TGV. Il dispose d'un barrestaurant avec une terrasse.
Les chambres insonorisées et climatisées sont équipées d'une connexion Wi-Fi
gratuite. Toutes disposent d'une salle de bain privée.
Le restaurant de l'hôtel, Le Bistro Yonnais, sert une cuisine régionale préparée avec
des produits frais locaux. Vous pourrez prendre vos repas sur la terrasse ombragée.
L'hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié pour profiter des nombreuses
activités et sites touristiques de la ville. Vous trouverez un parking public à côté de
l'établissement.

Hôtel
MERCURE 4*

Notre sélection d'hébergements
Hôtel The Originals Napoléon 3*
A la Roche sur Yon à seulement 20 minutes du Domaine.

L’Hôtel The Originals Napoléon 3* vous accueille au calme, au cœur de la cité
Napoléonienne et à 300m de la gare.
Un accueil chaleureux est réservé avec des chambres jusqu’à 4 personnes, toutes
équipées de la climatisation, de lits queen size et du wifi gratuit.
Côté décoration, trois types d'ambiances pour des chambres de caractère au
confort feutré vous serons proposées.

Hôtel
THE
ORIGINALS 3*

Notre sélection de transports
Pour venir nous rejoindre dans notre havre de paix, nous pouvons vous aider à
organiser les différents moyens de transport qui s’offrent à vous.
Pour information:
▪ La gare de la Roche sur Yon est située à 25 minutes

▪ L'aéroport de Nantes est situé à 1h
Nous vous proposons des services en bus mais également en voiture avec
chauffeur privé pour vos transferts gare, aéroport, hôtel vers le Domaine du bois
des lys.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous proposer notre expertise en réservant
pour vous vos billets de trains.

Un évènement à votre image
Votre image, votre nom tout cela doit être visible pour vos invités afin qu’ils
ressentent ce sentiment d’appartenance à votre marque, à votre entreprise.
C’est pourquoi nous vous proposons de vous aider avec notre partenaire à
personnaliser votre évènement.

- Reportage photo
- Reportage vidéo
- Kakemono, kit d bienvenue, projection de logo…

Reportage photo
PATRICIA ROBINEAU – PHOTOGRAPHE
Patricia photographie et immortalise des moments et des émotions durant votre
évènement afin de créer des souvenirs mémorables pour vous et vos
collaborateurs.

Reportage vidéo
Pour immortaliser en vidéo votre évènement et n’en garder que de bons souvenirs,
nous vous proposons MB pixel, composée de professionnels passionnés et
expérimentés permettant ainsi de pouvoir répondre à votre demande tout en
retransmettant les valeurs de votre entreprise.
Venez jeter un œil : https://mbpixel.fr

Un événement à votre image
Lors de votre événement, avec nos partenaires nous vous proposons la
personnalisation de différents supports tels que:
- Kakemono
- Kit de bienvenue (tote bag, bloc note, crayon…)

- Projection de logo
- Beach Flag
Grâce à la signalétique le sentiment d’appartenance de vos collaborateurs sera
présent.

Domaine du Bois des Lys

Une équipe dédiée pour répondre à vos évènements, contactez nous
Aurore, Géraldine & Laetitia
Au 06.71.49.97.73 - contact@domaineduboisdeslys.com

Le bas Boisseau
Suivez-nous :
@domaineduboisdeslys

85540 Moutiers Les Mauxfaits

