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Entreprises, collectivités, associations, clubs, le domaine de 
la courbe est un lieu très agréable en Sarthe au cœur de 

la Vallée du Loir pour organiser votre journée d’étude ou votre 
séminaire.
Nous sommes situés entre Le Mans, Angers et Tours près de 
l’autoroute A28 et à 35 mn de la gare TGV du Mans. C’est 
une destination nature dans le cadre authentique de notre 
ancienne papeterie du XIXème et du parc qui l’entoure, à 5mn 
du château du Lude ou du zoo de La Flèche de nombreuses 
activités « détente » peuvent vous êtes proposées en 
complément de notre prestation.
Le domaine de la courbe est composé d’un hôtel de charme 
de 30 chambres, un bar d’affaires, un restaurant où nos chefs 
vous ferons déguster selon vos envies, une cuisine de terroir 
ou semi-gastronomique.
Notre équipe met aussi à votre disposition nos salles Scarron 
ou Rabelais et les salons Du Bellay ou des Isles et nos 
équipements de loisirs dont un spa avec piscine, jacuzzi, 
hammam, baignoire de balnéothérapie, cabines de soins, etc.
• Pour un séminaire résidentiel ou semi-résidentiel,
• une journée d’étude, un repas d’entreprise, une présentation 
de produits, un congrès,
• un cocktail, un cocktail- dinatoire,
• une soirée étape.

De 12 à 200 personnes nous vous recevrons toute l’année sur réservation
Tarif valable jusqu’au 30/12/18
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Le prix de la journée comprend : le café d’arrivée, la pause du 
matin avec 2 viennoiseries, le déjeuner (suivant menu choisi), 
la pause de l’après-midi avec petits fours ou mignardises. La 
location d’une salle avec tables, chaises, écran, vidéoprojecteur, 
paperbord avec rouleau de rechange à disposition. Une mise 
en place par personne comprenant une chemise cartonnée 
avec papier et stylo, une ½ bouteille d’eau. Mise à disposition 
d’une salle supplémentaire + 5 € par personne.
Déjeuner ou diner boissons comprises : entrée, plat, dessert, 
possibilité d’adaptation à d’éventuels régimes alimentaires 
(sur demande).

JOURNÉE D’ÉTUDE

Tarif journée d’étude par 
personne

Menu séminaire 48,40€/HT 55€/TTC

Menu du jour 38,40€/HT 43€/TTC
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SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Le café d’arrivée, la pause du matin avec 2 viennoiseries, le 
déjeuner au choix, la pause de l’après-midi avec petits fours 
ou mignardises, le diner, hébergement en chambre individuelle 
avec accès au spa, le petit déjeuner. La location d’une salle 
avec tables, chaises, écran, vidéoprojecteur, paperbord. Mise 
en place sur les tables d’une chemise avec papier et stylo, 
bouteilles d’eau .Mise à disposition d’une salle supplémentaire 
+ 3 € par personne. Déjeuner ou diner boissons comprises 
: entrée, plat, dessert, possibilité d’adaptation à d’éventuels 
régimes alimentaires (sur demande).

Tarif par 
personne 

en chambre 
single

Chambre 
double ou 

triple – 20 €

Résidentiel Semi-résidentiel

Menu 
séminaire 122,32€/HT 139€/TTC 95,92€/HT 109€/TTC

Menu du jour 104,72€/HT 119€/TTC 87,12€/HT 99€/TTC
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3 plats : entrée + plat + dessert

Entrée au choix

Saumon mariné à la ciboulette, façon gravlax, mousse au 
citron vert

ou
Crémeux de champignons du moments, oeuf molle, copeaux 

de parmesan et jambon fumé
ou

Escargots et champignons du moment, crème de camembert 
au lait cru

Plat* au choix

Dos de saumon cuit à l’unilatéral, sauce au basilic
ou

Pavé de merlu rôti, sauce à l’oseille
ou

Suprême de pintade, sauce au poivre vert
ou

Joue de boeuf confite au vin rouge
ou

pièce de veau rôti, sauce à l’orange, romarin, vanille
Fromage au choix (en supplément,+4.90 €)

Trilogie de fromages sur lit de salade de saison
ou

Croustillant de camembert, caramel de cidre

Dessert au choix

Framboisier et son coulis de fruits maison
ou

Tarte aux citrons et son sorbet framboise
ou

mi-cuit au chocolat coulant « valhona », coulis de fruits 
rouges et sa boule de glace du moment

Café

Boissons comprises dans le menu « séminaire » : Jasnières 
ou Touraine sauvignon, Saumur Champigny ou chinon, eaux 

minérales (bouteilles en verre)

MENU SÉMINAIRE : 39,00 € TTC OU 34,32 € HT
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COCKTAIL OU COCKTAIL DÎNATOIRE (SUR DEVIS)

Les salles et salons privés

Salons de 12 à 200 personnes

Possibilité en saison de repas sur l’ile ou en terrasse du 
restaurant
Pour une location de salle ou salons hors restauration en 
semaine nous consulter.

Détails des prestations
• Nos salles sont aménagées à la demande ex : U, théâtre, 

cocktail, etc.
• Tarifs ci-dessus valables pour un choix unique des repas 

pour tout le groupe.
• Vastes Parkings
• Service : à l’assiette
• Décoration florale : suivant devis

Autre possibilité : formule demi-part d’un menu
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ANIMATIONS OU VISITE DE LIEUX

(Les tarifs ci-dessous sont indicatifs, les prestataires extérieurs peuvent les changer sans 
nous prévenir)

Pour les séminaires résidentiels accès gratuit au SPA jusqu’à 
20h00
• SPA avec un massage Amma pour groupe de 8 pers minimum 
: 40€/pers.
• Déjeuner ou diner ambiance jazz avec musicien ou cabaret 
à partir de 300 € (possibilité soirée dansante)
• Soirée dégustation oenologique (tarif suivant choix des vins)
• Descente du Loir en canoë. Contact : 02.43.45.98.10
• Circuit balade à vélo 2h00 : 15€/pers ou gratuit sans 
accompagnateur
• Découverte d’un jeu de Boule de fort : 3.50 €/pers (vous 
devez apporter vos chaussons) Contact : Monsieur LELARGE 
au 02.43.94.62.89
• Visite vignoble coteau du Loir : gratuit sans accompagnateur
• Bowling de La Flèche à 10 mn (5.30€ la partie + 1.80 € 
chaussures, 2 parties achetées= 3ème offerte)
• Visite château du Lude : 8 € adulte
• Visite zoo de La flèche : 21 € adulte
• Autres possibilités d’animations sur demande ex : laser 
Game, course au trésor, soirée casino, animation mini bolides, 
karaoké, etc.

Conditions d’annulation séminaire ou journée d’étude :
- + 120 jours = aucun frais
- Entre 61 et 120 jours = 25 % du devis
- Entre 31 et 60 jours = 50 % du devis
- Moins 60 jours = 80% du devis
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SOIRÉE ÉTAPE

Soirée étape business : 89 €
du lundi au jeudi comprenant chambre (standard ou confort) 
avec lit double pour une personne + dîner avec menu du jour 
+ petit déjeuner continental
Soirée étape business : 109 €
du lundi au jeudi comprenant chambre (supérieure) avec lit 
double pour une personne + diner
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