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Nos
Prestations
HOTEL

Conçu pour le tourisme d’agrément et
d’affaires, notre hôtel de charme 3*
dispose de 30 chambres tout confort,
un spa réalisé dans les anciennes
pièces voûtées de la papeterie, un
restaurant, un bar, une salle de réception, une piscine extérieure. Le parc et
des aires de jeux sont à la disposition de
nos clients pour leur procurer détente et
dépaysement, dans un cadre enchanteur.
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SPA

Le domaine de la courbe, situé dans un cadre environnemental et
architectural remarquable, met à votre disposition des espaces dédiés
à l’organisation de vos événements professionnels.
Nous sommes situés entre Le Mans, Angers et Tours près de l’autoroute A 28 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 5 mn du château du Lude ou
du zoo de La Flèche de nombreuses activités « loisirs ou détente »
peuvent vous êtes proposées en complément de votre prestation.
Le Domaine de la Courbe est composé d’un hôtel de charme de
30 chambres, 4 salles de séminaires, un bar d’affaires, des équipements de loisirs dont un spa.
Au restaurant, notre cheffe vous fera déguster selon vos envies, une
cuisine de terroir ou semi-gastronomique.
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, soyez assuré que le
professionnalisme de notre équipe fera le succès de votre
événement.
À très bientôt
Vincent Bruneau

3 étoiles
30 chambres
3 niveaux de confort
2 chambres adaptées aux personnes
handicapées et à mobilité réduite
Hôtel adapté à une clientèle groupes

Nous vous recevrons
toute l’année sur réservation.
Tarifs valables jusqu’au 30/12/2020

ACTIVITÉS

Cadre : Vue panoramique sur le Loir
Surface : 120 m2
Capacité : 80 couverts
Style : Semi-Gastronomique

SÉMINAIRES

300 m2
Piscine avec bains bouillants
Hammam
Balnéothérapie
3 cabines de soins
Un espace de relaxation
Une tisanerie

RÉCEPTIONS

Labels

Piscine extérieure
Parc
Aires de jeux
Kayak et canoé sur le Loir
Vélos
Piste cyclable de « Loir en Loire »
Randonnées
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4 salles de séminaires
Répond aux critères de la charte
« Tourisme d’affaires »
Adhère au portail
www.congres-seminaires-sarthe.com
Wi-Fi gratuite (fibre optique)
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2 grandes salles
1 restaurant
2 salons
Groupe jusqu’à 120 personnes
Ample parking gratuit privé fermé

L'hotel

Ancienne papeterie en bordure du Loir,
l’hôtel Le Domaine de la Courbe est
situé entre Le Lude (son château de
La Loire) et La Flèche (son zoo à 5
mn de l’hôtel) aux portes du Maine,
envoyer un e-mail à :
direction@domainedelacourbe.com
de l’Anjou et de la Touraine, à
proximité des villes du Mans, Tours,
Angers et à 2 heures de Paris par
l’autoroute A28.

Pour un devis
séminaires/entreprises

Vous êtes assuré d’un accueil convivial pour faire de votre séjour
un moment inoubliable. Nos chambres, dont vous apprécierez le
charme et le confort, vont vous permettre de passer un agréable
moment de détente au bord du Loir, de la piscine d’été ou du SPA.

Les chambres

Chambres de catégorie supérieure
Les chambres de catégorie tradition
Les chambres de catégorie confort

Nous vous proposons un petit déjeuner continental sous forme de
buffet à volonté.

Salons de 12 à 120 personnes

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

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

Salle du petit déjeuner

Petit déjeuner continental sous forme de buffet.
(service 7 h à 10 h en semaine et 8h à 11h le dimanche).

Les chambres de catégorie
supérieure disposent d’un lit
Queen Size, elles sont équipées
d’une salle d’eau avec grande
douche et sèche-cheveux, de WC
indépendants, d’une climatisation, d’un téléviseur écran plat,
d’un mini réfrigérateur et d’un
coffre-fort d’un plateau de courtoisie. L’une d’elles est aménagée
aux normes pour recevoir des
personnes à mobilité réduite.

JOURNÉE
D'ÉTUDE

Les chambres de catégorie tradition avec vue sur parc
ou sur rivière sont très spacieuses, elles disposent d’un
lit 2 personnes, d’un téléviseur écran
plat, d’un plateau de courtoisie. Elles
sont équipées d’une salle d’eau avec
sèche-cheveux. En formule familiale
certaines sont équipées d’un ou deux lits
1 pers et un canapé-lit 2 pers. L’une d’elle
est aménagée aux normes pour recevoir
des personnes à mobilité réduite.

Les chambres de catégorie confort alliant
simplicité et confort, sont situées à l’étage,
elles disposent d’un lit 2 personnes, d’un
téléviseur écran plat, d’un plateau de courtoisie. Elles sont équipées d’une salle d’eau avec
sèche-cheveux. En formule familiale certaines
sont équipées d’ un ou deux lits 1 pers et un
canapé-lit 2 pers.
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DÉTAILS DES PRESTATIONS :
- Nos salles sont aménagées à la demande
ex : U, théâtre, cocktail, etc.
- Tarifs ci-dessous valables pour un choix unique
des repas pour tout le groupe.
- Vastes Parkings
- Service : à l'assiette

Journée d'étude
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 1/2 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).

TARIF JOURNÉE D'ÉTUDE PAR PERSONNE
- menu séminaire : 48.40 € HT ........ 55 € TTC
- menu du jour : 38.40 € HT ........ 43 € TTC
Prix pour un groupe minimum de 12 personnes
(- 12 pers. Nous consulter)

Cocktail ou cocktail dinatoire (sur devis)
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SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL

Le prix de la journée comprend :

Tarif indicatif comprenant : salle de séminaire équipée vidéoprojecteur
+ écran + paperbord + une mise en place par personne ( chemise
cartonnée avec papier et stylo, 1/2 bouteille d'eau) + café d'arrivée
+ pause matin avec viennoiseries + déjeuner* + pause après-midi avec
mignardises + diner* + hébergement + petit déjeuner.
Mise à disposition d'une salle supplémentaire + 5 € par personne

*Déjeuner /diner 3 plats boissons comprises

DES MENUS
À PARTIR DE
19,90€

Le domaine de la courbe spécialisé dans
l’organisation de repas de séminaires
ou d’entreprises est une étape
agréable en Sarthe au cœur de la
Vallée du Loir.

Pour un devis
séminaires/entreprises
envoyer un e-mail à :

direction@domainedelacourbe.com

Notre cheffe vous propose une
cuisine gourmande est raffinée, fait
maison, à base de produits
essentiellement locaux.
En cas d’allergies alimentaires on peut
adapter nos menus.

Exemple : Menu séminaire
3 plats : entrée + plat + dessert

- Entrée au choix
Saumon mariné à la ciboulette, façon gravlax, mousse au wasabi
Ou
Crémeux de champignons du moments, œuf molle, copeaux de parmesan et
jambon fumé
Ou
Escargots et champignons du moment, crème de camembert au lait cru

TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE SINGLE
CHAMBRE DOUBLE OU TRIPLE - 20 €

RÉSIDENTIEL :
- menu séminaire : 122,32 € HT ........ 139 € TTC
- menu du jour : 104,72 € HT ........ 119 € TTC
SEMI-RÉSIDENTIEL (un repas en moins) :
- menu séminaire : 95,92 € HT ........ 109 € TTC
- menu du jour : 87,12 € HT ........ 99 € TTC
Prix pour un groupe minimum de 12 personnes
(- 12 pers. Nous consulter)

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 avec
menu plaisir 3 plats + entrée au spa + petit déjeuner continental
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- Plat au choix
Dos de saumon cuit à l’unilatéral, sauce au basilic
Ou
Pavé de merlu rôti, sauce aux algues et son quinoa
Ou
Suprême de pintade, sauce au poivre vert
Ou
Pavé de rumsteck, jus de veau aux cèpes
Ou
Pièce de veau rôti, sauce aux fruits rouges
- Fromage au choix (en supplément,+4.90 €)
Trilogie de fromages sur lit de salade de saison
ou
Croustillant de camembert, caramel de cidre

Prix par convive : 39,00 € TTC
ou 34,32 € HT
Boissons comprises dans le menu « séminaire » :
Jasnières ou Touraine sauvignon, Saumur Champigny ou chinon, eaux minérales (bouteilles en
verre).

- Dessert au choix
Framboisier ou fraisier et son coulis de fruits maison
ou
Tarte aux citrons et son sorbet framboise
ou
Craquant au chocolat
- Café

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 20h.
• 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 œnologique (tarif suivant choix des vins)
• Descente du Loir en canoë. Contact : 02 43 45 98 10
• Circuit balade à vélo 2 h : 15€/pers ou gratuit sans accompagnateur
• Découverte d’un jeu de Boule de fort : 3.50 €/pers (vous devez apporter vos chaussons)
Contact : 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),
laser Game
• Visite château du Lude : 8 € adulte
• Visite zoo de La Flèche : 21 € adulte
• Autres possibilités d’animations sur demande
ex : course au trésor, soirée casino,
animation mini bolides, karaoké, etc.
• Visite de nombreux châteaux de La Loire
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Comment se rendre au Domaine de la courbe ?
Par le train :
Gare du Mans - À 55 min de Paris en TGV
Gare de St Pierre des corps - À 1 h 40 de Bordeaux en TGV

Spa - Centre bien-être

Informations et réservations
+ 33 (0)6 87 24 92 35
direction@domainedelacourbe.com
DOMAINE DE LA COURBE - Route de Luché, lieu-dit la courbe, 72800 Le Lude - France
TEL: + 33 (0)2 43 94 88 75

www.domainedelacourbe.com

www.domainedelacourbe.com
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Par la route :
À 45 min de Tours et du Mans et à 50 min d’Angers.
Depuis Paris : 2 h via l’A28 : Sortie 26 (Château-du-Loir - Le Lude)
Depuis Bordeaux : 4 h via l’A10 Sortie 10 (Angers -Saumur)

