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7 hectares d ’espaces 
extérieurs avec la plaine, 
le petit bois, les grands 
chênes avec vue sur la 
forêt environnante, la 
piscine chauffée à 28° de 
mi-mai à mi-septembre…

De la halle à la bibliothèque, choisissez la salle qui s’adaptera le mieux à votre besoin. 
À votre disposition : Paper-board, ampli, micro, vidéo-projecteur, écran...

Salle Surface Pers. 
Conférence/U

Prix 
journée 
HT à partir 
de

La salle 200 m² 100/33 335 €

La 
bibliothèque 26 m² 20/10 170 €

La Salle  
+ la Halle

200 + 
400 m² 260/60 505 €

Vous propose un cadre naturel, authentique et des espaces confortables  

pour vos séminaires, vos réunions ou évènements d’entreprise.  

Au coeur de ce parc verdoyant de 7 hectares, et à l’abri de vieilles pierres, 

vos collaborateurs profiteront d’une nature calme et apaisante.

LE DOMAINE DE L’OISELIÈRE, 
À CHAUCHÉ, EN VENDÉE

LES SALLES DE SÉMINAIRE

FORFAIT DE BASE
Journée de 
séminaire  
à partir de 40 € HT
La journée 
comprend : l’accueil, 
le déjeuner en 
buffet (café et vin 
inclus), les deux 
pauses et la salle de 
réunion.



ACTIVITÉS ORIGINALES
Dégustation de vins, pauses à thème, olympiades, 
sortie au Puy du Fou, pilotage F1 en réalité vir-
tuelle parmi de nombreux choix pour enrichir 
votre événement.

UNE CUISINE GOURMANDE
Savourez des repas généreux et profitez de 
moments de convivialité et d’échanges avec vos 
collaborateurs. Dans le cadre des forfaits, nous 
proposons des menus sous forme de buffet froid 
ou chaud. Bien entendu, un service à l’assiette 
est tout à fait possible.

EN SINGLE
jusqu’à 22 pers. 
1 seule pers. par Cottage

EN DOUBLE
jusqu’à 44 pers. 
2 pers. par Cottage dont  
1 pers. dans chambre avec 1 lit 
simple,  
1 pers. dans chambre avec 1 lit 
double

Vous souhaitez dormir dans notre établissement ?  
Sur place, nous vous accueillons en Cottage tout confort de 33 à 45 m².

Forfait HT / Jour / Personne Prix HT à partir de

Résidentiel Single 135 €

Résidentiel Double 107 €

Journée d’étude 40 €

L’HÔTEL DE PLEIN AIR

+
Prolongez votre journée de 
réunion en réservant en 
plus un espace de réception 
pour une soirée ou un dîner 
au coin du feu avec vos 
collaborateurs. Contactez-
nous pour connaî tre les 
options possibles : notre 
équipe vous propose des 
prestations sur mesure.

LE FORFAIT COMPREND
•  L’hébergement, le service hôtelier :  

lits faits, linge de toilette fourni
•  Le petit déjeuner, le déjeuner et le 

dîner  
en buffet (café et vin inclus)

• Les deux pauses
•  La salle de réunion (paper-board, 

ampli, micro, vidéo-projecteur, 
écran, Wifi)



En plus de délivrer chaque jour un service de qualité, 
nous prenons en compte à chaque instant les impacts 
environnementaux de notre activité. Enfin, pensez à 

demander conseil à Judicaël et Lalaïna, duo dédié à la 
clientèle affaire au Domaine, et à votre écoute toute 

l’année. 
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EN CHOISISSANT LE DOMAINE DE L’OISELIÈRE, 
VOUS OPTEZ POUR UN ÉTABLISSEMENT  

CERTIFIÉ ÉCOLABEL EUROPÉEN. 

Adressez-nous votre demande de devis  
par email à contact@loiseliere.com 
ou par téléphone au 02 51 41 38 74.  

Nous sommes entièrement à votre écoute,  
car chaque événement est unique !

Nantes

La Roche-sur-Yon

Niort

La Rochelle

Poitiers

Tours

Saumur

BressuireChallans

St-Nazaire

Châteaubriant

Vannes

Cholet
Montaigu

Clisson

Ancenis

Blain

Redon

Nord-sur-Erdre

Pornic

Les Sables d’Olonne

Les Herbiers

Puy du Fou

Angers

ACCÈS

Accès sortie n°4 autoroute A83 (13 min)

La Roche Sur Yon : 20 minutes

Les Herbiers : 25 minutes

Le Puy du Fou : 35 minutes

Nantes : 40 minutes

Cholet : 45 minutes

Les Sables d’Olonne : 55 minutes

Gare de l’Herbergement (train régional depuis 
Nantes) 11 minutes en voiture

Aéroport Nantes Atlantique 40 minutes en voiture
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