Bienvenue AU

Un lieu à la hauteur
de tous vos événements
Au Mont-Dol, au coeur de la baie du Mont Saint
Michel, facilement accessible de Saint-Malo, Dinan,
Avranches, à 45 minutes de Rennes, le Domaine
de Chanteloup est le cadre idéal pour organiser vos
évènements privés et professionnels.

L’authenticité du cadre conjuguée à la fonctionnalité
de l’équipement sont des atouts pour la réussite de
votre réception!

RÉCEPTIONS PRIVÉES
Le Domaine de Chanteloup accueille
toutes les grandes occasions de
votre vie : mariages, anniversaires,
baptêmes, communions, fêtes entre
amis, fêtes de famille…
Vous accéderez à la salle de réception
par un petit salon cosy idéal pour accueillir
vos invités. La salle de réception a la
forme d’un T, elle permet, selon le nombre
de convives, de pouvoir organiser le
dîner dans la salle en pierres chaulées
de 115m2 et d’organiser le cocktail et la
soirée dansante dans la salle en bois de
95 m2. Pour les réceptions au-delà de 120
convives, des tables seront dressées dans
les deux salles, 200 invités pourront être
accueillis autour de tables rondes.
Les enfants bénéficieront d’un grand
espace pour jouer. Une chambre est mise
à votre disposition pour faire dormir les
tout-petits.
Des emplacements sont mis à votre
disposition pour accueillir quelques tentes,
il est aussi possible de stationner des
campings-car

Nos Atouts
• Le Domaine de Chanteloup pourra vous guider
dans votre choix des professionnels auxquels
vous confierez l’organisation de votre réception
: traiteur, animateur, décorateur, fleuriste, photographe, baby sitter, taxi.
• Le mobilier proposé est composé de tables rondes
diamètre 160 cm et 150 cm, de tables rectangulaires, d’une table ovale, de 190 chaises en bois
recouvertes d’un habillage couleur potiron (les
housses de chaises ne sont pas fournies), de
salons de jardin.
• Vous disposez de grands sanitaires, de
vestiaires.L’accueil des handicapés est prévu.
• Une cuisine de 50m2 équipée offre aux traiteurs
de bonnes conditions de travail
• Un grand parking accessible, éclairé est mis à
votre disposition, les autocars peuvent y stationner
• Plusieurs solutions d’hébergement existent à
proximité directe du Domaine de Chanteloup. Une
liste de bonnes adresses de chambres d’hôtes,
d’hôtels, de campings vous sera proposée
• La facilité d’accès par la N 176

RÉCEPTIONS PROFESSIONNELLES
Le Domaine de Chanteloup accueille
les entreprises autour de plusieurs thèmes possibles :
• Séminaires
• Journées de formation
• Organisation d’arbres de Noël
• Soirées professionnelles
• Assemblées générales
• conférences...
Dans le cadre d’une réunion accueillant entre 50 et
100 participants. L’accueil est, par exemple, organisé
dans le salon, la journée de travail se tient dans la
salle en pierres chaulées (115m2), les pauses ont lieu
dans le salon ou en terrasse et le déjeuner peut être
servi dans la salle en bois (95m2)
Pour l’organisation d’une assemblée générale, d’une
présentation de produit, d’activités qui réunissent de
nombreux participants, la salle de 115m2 dressée en
théâtre peut accueillir 200 personnes et 80 personnes
autour de tables disposées en U.
Les petits groupes, entre 10 et 20 personnes, préféreront ,quant à eux, travailler dans le salon qui sera
reconfiguré en salle de travail.
Les journées de travail peuvent être enrichies par des
loisirs facilement accessibles au départ du Domaine
de Chanteloup : escalade au Mont-Dol, VTT, char
à voile en Baie du Mont-Saint-Michel, traversée de
la baie du Mont Saint Michel, courses d’orientation,
escapades gourmandes à Saint-Malo, Cancale....

En Option
• estrade,
• pupitre,
• vidéo projecteur,
• paper board,
• sonorisation,
• micro HF,
• écran plasma,
écran carré
ou rectangulaire,
• PC portable...

AUTOUR DU MONT-DOL
Le Domaine de Chanteloup est situé au cœur d’une
région très touristique : la Baie du Mont-Saint-Michel
côté Bretagne… Les paysages variés de la Baie du Mont
Saint-Michel, de la Côte d’Emeraude, de la Vallée de la
Rance se côtoient, c’est une région où vous souhaiterez
prolonger votre séjour.
Dinan, Dinard, Avranches, Saint-Malo, Cancale, le MontSaint-Michel sont rapidement accessibles du Mont-Dol.
Le Mont–Dol est un des sites pittoresques de la Baie du
Mont Saint Michel, vous y découvrirez, au sommet du
tertre, son moulin à vent, la tour Notre dame de l’Espérance, en haut de laquelle vous profiterez d’un panorama
unique sur la Baie. Le tertre est traditionnellement un lieu
de rassemblements conviviaux, à noter aussi le GR 34
traverse le Mont-Dol.
L’ancienne cité épiscopale Dol de Bretagne présente
dans sa grande rue de belles demeures moyennageuses,
la Cathédrale Saint Samson, du XII° siècle, domine le
Marais.
Cancale, réputée pour ses plages, ses huitres, ses restaurants… est un enchantement pour les yeux.
Les sentiers de la Rance vous entraineront dans des
lieux inexplorés, vers des points de vue inattendus de la
Côte d’Emeraude. On découvre les moulins à marée, les
Malounières.
Saint-Malo, aux atouts incomparables, alliera les plaisirs
de la plage, du nautisme, du patrimoine d’une cité chargée d’Histoire, du shopping, de ses nombreux restaurants.
La visite du Mont-Saint Michel, l’Abbaye vous enchantera.
Autant de lieux qui pourront être le cadre pour organiser
une balade d’une heure, d’une journée et que vous pourrez compléter par les activités proposées dans la Baie du
Mont Saint Michel : le char à voile, l’escalade, le VTT, la
traversée à pied de la Baie…

Contactez-nous : 06.11.86.13.45 / contact@le-domaine-de-chanteloup.com

