SÉMINAIRES

UN SÉMINAIRE
AU DOMAINE DE DUBY

Idéal pour travailler efficacement et souder
les équipes, le Domaine de Duby est une bulle
de sérénité où les projets se concrétisent.
Aux portes du Parc Naturel du Pilat, sur une
douce montagne verdoyante, le lieu garantit
un dépaysement propice à la créativité.

Le calme de la nature vous permet de
rester concentrés sur vos objectifs tout en
profitant d’un cadre de charme et de nombreuses activités.

Si besoin, “Bonnie Situation Club”, notre
agence virtuelle spécialisée en design et
communication, pourra vous accompagner
pour mieux réussir votre projet.

Le Domaine de Duby dispose de plusieurs
salles équipées pour des séances de brainstorming, des lancements de produit, une
création de marque, des activités en groupe…

Pour cela, jetez un oeil à notre formule BONNIE’S WORKSHOP !
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BIENVENUE

3 SALLES ORIGINALES

LA SALLE DE CONFÉRENCE

LA SALLE DE SÉMINAIRE

LA SALLE À MANGER

Une ancienne grange de 220 m2 de parquet,
avec une superbe charpente apparente, des
murs de pierre... C’est la salle idéale pour les
grandes réceptions, diners, showroom,
assemblées ou projections.

C’est un espace propice à la concentration,
au travail en groupe et à la créativité. L’endroit parfait pour provoquer l’émulation et
trouver des idées fraîches.

Avec son immense cheminée et sa grande
table, la salle à manger est le lieu idéal pour
se rassembler, discuter, partager un
moment convivial et détendu.

Capacité : jusqu’à 150 personnes

Capacité : une vingtaine de personnes

Capacité : une quinzaine de personnes

SPACIEUSE

CHALEUREUSE

LA SALLE
DE CONFÉRENCE

CONFORTABLE

ACCUEILLANTE

INSPIRANTE

MODULABLE

LA SALLE
DE SÉMINAIRE

ÉQUIPÉE

DÉPAYSANTE

DISPOSITIONS

JUSQU’À
22 PERSONNES
ASSISES

CONVIVIAL E

CHARMANTE

LA SALLE
À MANGER/SALON

C OSY

ORIGINALE

ÉQUIPEMENT

LISTE NON-EXHAUSTIVE
8 tables salle de séminaire
16 chaises salle de séminaire
13 tables rondes salle de conférence
3 tables rectangulaires salle de conférence
150 fauteuils salle de conférence
1 grande table salle à manger
14 chaises salle à manger
Vidéo projecteur
Écran de projection
Bibliothèque d’inspiration
Appareils électroménagers
Nécéssaire de cuisine
Grande cheminée
Barbecue à gaz
Couverts
Etc.

HÉBERGEMENT

LA NUIT AUSSI PORTE CONSEIL

CHAMBRES

ESPACES

Pour que chacun profite de son séminaire,
un bon sommeil est indispensable. Le
Domaine de Duby dispose de chambres
chaleureuses et d’un dortoir tout aussi confortable pour les groupes nombreux.

Chambre 1 : 1 lit double + 1 lit simple + sdb
Chambre 2 : 2 lits simples + Sdb
Chambre 3 : 2 lits simples + Sdb
Chambre 4 : 3 lits simples (sdb séparée)
Chambre 5 : 2 lits simples (sdb séparée)
Chambre 6 : 3 lits simples (sdb séparée)
Dortoir : 6 lits simples + sdb
Suite : 1 lit double + sdb

Salle à manger
Cuisine équipée
Salle de sport (prochainement)
Salle de séminaire / salon de lecture
Piscine chauffée (en saison chaude)
Salle de détente / Jacuzzi
Grand parking
Jardin

P R E S TAT I O N S

ACCOMPAGNEMENT

ACTIVITÉS

DESIGN & CONSEIL

Préparation et organisation
Encadrement de brainstorming
Compte rendu et synthèse
Animation de réunion
Création de briefings
Etc.

Jeux
Sophroplogie
Ateliers artistiques
Sorties sportives
Randonnées
Etc.

Plan de communication
Stratégie de communication
Rédaction de contenu
Charte graphique
Logotypes
Etc.

AC C O M PAG N E M E N T

LA CRÉATIVITÉ A SES MÉTHODES
Pour déclencher l’inspiration et des
avalanches d’idées, nous avons des techniques adaptées au brainstorming, à la création d’une identité de marque, d’un logo ou
d’une stratégie de communication. Nous
avons depuis longtemps le goût d’entreprendre et c’est un plaisir pour nous d’accompagner votre séminaire vers la réussite.
Parlez-nous de votre projet et nous vous
proposerons des méthodes de travail pour
atteindre vos objectifs.

Préparation et organisation
Définition de problématique
Rédaction cahier des charges
Encadrement de brainstorming
Compte rendu et synthèse
Animation de réunion
Création de briefings
Etc.

ACTIVITÉS

POUR SOUDER VOTRE ÉQUIPE
Le Domaine de Duby et ses partenaires
offrent de nombreuses activités pour vous
ressourcer et renforcer la cohésion de vos
équipes.

Vélorail
Paintball
Via ferrata
Sophrologie
Acrobranches
Cours de cuisine
Chiens de traineau
Courses d’orientation
Oenologie et dégustation
Biathlon stéphanois
Ateliers artistiques
Tir à la sarbacane
Marche nordique
Randonnées
Ski de fond
Équitation
Raquettes
Biathlon
VTT

DESIGN / CONSEIL

DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION
La création est notre seconde nature, nous
adorons enrichir vos séminaires de notre
expérience. Selon vos souhaits, nous pouvons apporter nos idées, nos conseils ou
nos savoir-faire de la première esquisse
jusqu’à l’aboutissement du projet.
Expliquez-nous vos problématiques, nous
vous proposerons des solutions sur mesure.

Photo
Plaquettes
Illustrations / dessins
Supports de communication
Chartes graphiques
Design sonore
Logotypes
Etc.

UNE MÉTHODE ALTERNATIVE :

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR BONNIE
POUR UNE SEMAINE DE WORKSHOP

MAIS QUI EST BONNIE ?

L’A G E N C E

UNE ÉQUIPE - DES EXPÉRIENCES
Avant de fonder le Domaine de Duby,
Antoine, Fanny, Justine et Thomas se sont
forgé des expériences diverses et complémentaires dans le design et la communication. Ils ont cotoyés de nombreux acteurs de
ces milieux, à Lyon et Paris en particulier.
Bonnie Situation Club est l’agence virtuelle
qui regroupe ce réseau de compétences.

B O N N I E S I T U AT I O N C L U B

POU RQUOI CE NOM ?
Avez-vous vu Pulp Fiction de Quentin Tarantino ? Il y a dans le film, une scène où la
situation semble totalement désespérée.
Dans ce chapitre, qui s’appelle “The Bonnie
Situation”, un personnage prend les choses
en main et parvient à sauver nos héros.
C’est donc un clin d’oeil amusant à l’un de
nos films préferés !

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
PLAN DE COMMUNICATION
CRÉATION DE MARQUE
REPOSITIONNEMENT
DESIGN GRAPHIQUE
DESIGN SONORE
ILLUSTRATION
NAMING
ETC.

UN RÉSEAU - DES SAVOIR-FAIRE
Pour ajouter à nos propres compétences,
nous connaissons des professionels dans de
nombreuses agences réputées et des freelances passionnés. Bonnie Situation Club
pourra donc satisfaire à la plupart de vos
demandes ou vous mettre en contact avec
les personnes dont vous avez besoin pour
intervenir lors de votre séminaire.

BONNIE’S WORKSHOP

UN PRINCIPE SIMPLE MAIS AMBITIEUX :
AVANCER SUR VOTRE PROJET DE MANIÈRE
DÉTERMINANTE EN SEULEMENT UNE SEMAINE.
VOUS ARRIVEZ AVEC UNE PROBLÉMATIQUE
(ORIENTÉE DESIGN OU COMMUNICATION)
VOUS REPARTEZ AVEC UNE RÉPONSE
CLAIRE ET PERTINENTE.

DÉROULEMENT

1

2

3

TRAVAIL EN COMMUN

TEAM BUILDING

NOUS CRÉONS POUR VOUS

Chaque matin, nous réfléchissons ensemble
à votre problématique et faisons un point
sur l’état d’avancement du projet pour mieux
en définir les objectifs prioritaires. Il en
résulte un briefing qui correspond précisément à vos attentes.

Chaque après-midi, vous participez à des
activités pour souder vos équipes, des
sorties pour vous détendre ou des ateliers
pour booster votre créativité.

Pendant que vous vous détendez, notre
équipe travaille sur votre sujet selon le brief
conçu ensemble le matin même, de
manière à pouvoir vous présenter l’état
d’avancement le jour suivant... et ainsi de
suite jusqu’à l’aboutissement du projet.

QUELQUES
RÉFÉRENCES

ENTREZ
DANS LA BULLE

TA R I F S 2 0 1 8

SÉJOURS

À LA JOURNÉE

DESIGN SPRINT

SÉJOURS

PRI X H ORS TAXES

Gîte* (1 nuit) + déjeuner** + forfait (pause gourmande, projecteur, écran, paperboard, feutres, etc.)
Gite* (1 nuit) + Grande salle + déjeuner** + forfait ( pause gourmande, projecteur, écran, paperboard, feutres, etc.)
Nuit supplémentaire

750 euros + 34 euros par jour et par personne
1750 euros + 34 euros par jour et par personne
500 euros

À L A J O U R NÉ E
Salle séminaire + déjeuner** + forfait (pause gourmande, projecteur, écran, paperboard, feutres, etc.)
Salle séminaire + Grande salle + déjeuner** + forfait (pause gourmande, projecteur, écran, paperboard, feutres, etc.)

400 euros + 34 euros par personne
1000 euros + 34 euros par personne

P R E S TAT I O N S À L A C A R T E
Activités (voir la page Activités)
Accompagnement professionnel (conseil, animation, brainstorming, etc.)
Création / réalisation (logotype, charte graphique, design graphique, etc.)

200 à 300 euros / demie journée
250 euros / demie journée
300 euros / demie journée

F O R FA I T “B O N N IE ’S WO R KS HO P ”
Gîte* du lundi après-midi au vendredi matin + équipement + 4 déjeuners**
+ 3 demie-journées accompagnées (séances de travail encadrées)
+ 3 demie-journées d’activités pour 8 personnes
+ 3 demie-journées de création (nous travaillons seuls en suivant le brief conçu ensemble)

*dans tous les cas, le gîte comprend les deux salles : salle de séminaire et salle à manger.
**le prix journalier par personne pourra varier selon le menu choisi.

à partir de 4200 euros + 130 euros par personne

EXEMPLES DE MENU

PLATEAU “ELÉGANT ”

PLATEAU “PRESTIGE ”

salade composée de saison et vinaigrette
viande ou poisson froid en sauce
fromage sec
dessert maison
bouteille d’eau minérale de 33cL
michon de pain
set de couverts et serviette.

pièce apéritive
salade de féculents
salade composée de saison et vinaigrette
viande ou poisson froid en sauce
fromage sec
dessert maison ou 3 mini gâteaux
bouteille d’eau minérale de 33cL
michon de pain
set de couverts et serviette

TOUTE AUTRE DEMANDE
EST LA BIENVENUE

C O N TA C T E Z- N O U S

ADRESSE

WEB

TÉLÉPHONE

DOMAINE DE DUBY
lieu-dit Duby
43220 Riotord
FRANCE

contact@domainededuby.fr

Justine : 06 10 26 52 44
Fanny : 06 11 16 64 25

www.domainededuby.fr

DONNONS VIE
À VOTRE PROJET

À BIENTÔT !

