
Vos évènements professionnels
AU DOMAINE DE LA BRETTE

SÉMINAIRES AU VERT   CONFÉRENCES  TEAM BUILDING  RÉUNION DE TRAVAIL  COHÉSION D'ÉQUIPE



4 bornes recharge 7/22kva
 

accueil



Organiser son évènement au Domaine de la Brette c'est
s'offrir une parenthèse nature dans un cadre bucolique,
au coeur d'un parc de 4.5 hectares. Un environnement
propice pour la qualité et la réussite de votre séminaire,
teambulding, formation, incentives, journée d'étude,
Assemblée Générale ou Comité de Direction... Le Domaine
de la Brette se distingue par son aspect convivial et
dépaysant, lieu idéal pour consolider les liens des membres
d'une équipe.

Nous adaptons nos formules à vos demandes, vos
besoins : de la gestion libre à la formule "les pieds sous la
table", de la location uniquement des salles à la privatisation
du Domaine.

Pour la restauration nous faisons appel à un traiteur qui
travaille essentiellement avec des produits locaux et
majoritairement bio. Il peut vous proposer des formules
pour repas assis ou debout. Il s'adaptera à vos envies.



L'Espace Réception comprend un espace intérieur et un espace extérieur 

A l'intérieur 
- une salle au rez de chaussée de 48m2
- une salle à l'étage de 104 m2 avec espace lounge et bar
- une cuisine semi-professionnelle
- La bibliothèque de 50m2 (près de l'accueil)

A l'extérieur 
- une terrasse couverte de 50m2
- une terrasse découverte de 200m2
- un bar extérieur protégé
- grand bbq extérieur mobile
- une grange et son appenti sur 60m2
- la tour de 70m2

Le Domaine sera privatisé pour l'organisation de votre séminaire

Espace 
Réception

Rien que pour vous !

600m2



Salle 
Le rez de chaussée

 Cette salle de 48 m2 donne d'un côté sur le parc et de l'autre sur la terrasse couverte. Elle est accessible
PMR. Elle donne sur le hall d'entrée où se trouve les toilettes qui sont eux aussi PMR.

En fonction de la disposition et de l'organisation de la salle, elle peut accueillir de 20 à 45 personnes.

Réunion 
en théatre

Réunion 
en U

Organisation 
en tables rondes

Organisation
 en banquet

Organisation
 en cocktail

20-22 personnes40 personnes 20-24 personnes 40 personnes 45 personnes

48 m2
11m x 4.7m



Salle 
L'étage

104 m2
22m x 4.7m

Réunion 
en théatre

Réunion 
en U

Organisation 
en tables rondes

Organisation
 en banquet

Organisation
 en cocktail

 30 personnes50 personnes 42 personnes 60 personnes 60 personnes

Cette salle de 104 m2 est divisée en deux parties : une première partie lounge /bar dédiée à la détente.
Une seconde partie qui peut-être organisée pour accueillir une réunion en théâtre ou une réunion en U.
Cela peut-être également un espace de restauration avec table rondes ou en banquet. Des cloisons
amovibles permettent de moduler l'espace selon vos besoins. Cette salle est non accessible PMR

En fonction de la disposition et de l'organisation de la salle, elle peut accueillir de 20 à 45 personnes.



Salon 
bibliothèque

50 m2
6.3m x 8m

Ce salon vous est proposé uniquement en format en U ou conférence pour un maximum de 15
personnes. Il se situe sur le Domaine près de l'accueil. Salon cocooning donnant sur le parc d'un côté et
sur les vignes de l'autre.

Ce salon a un espace canapé/fauteuils pour vos pauses ainsi qu'une terrasse donnant sur les vignes.

Réunion 
en U

 15 personnes



à votre disposition

Pour l'organisation de votre évènement, vous avez accès au wifi. Nous vous mettons également à
disposition un paperboard, un écran et son vidéoprojecteur sur support à roulettes. Et si besoin est,
une enceinte bluetooth avec son micro.

Wifi via la fibre

Paperboard

Ecran + vidéoprojecteur

Micro et enceinte bluetooth 500 W

Matériel



Espace 
Extérieur 370 m2

Notre espace réception donne sur une grande
terrasse extérieure de 250 m2 dont 50 m2 sont
couverts. Pour agrémenter cet espace, il y a un
bar protégé ainsi qu'une salle de jeux et son
appentis sur 50m2 avec jeu de fléchettes,
babyfoot, jeux anciens en bois. Une tour de
70m2 vient compléter l'espace extérieur.



Cuisine 
Semi-professionnelle

Pour votre évènement, vous pouvez faire le choix de louer en gestion libre. Dans ce cadre une
cuisine semi-professionnelle sera à votre disposition 

- un piano de cuisson au gaz 
- un grand four électrique
- une chambre froide,
- un congélateur,
- 2 laves vaisselles,
- une plonge,
- un meuble maintien chaud,
- une batterie d'ustensiles de cuisine,
- une friteuse à 2 bacs de 10 litres chacun,

- un grand bbq,
- tireuse à bière,
- un percolateur, thermos,
- micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille pain,
- la vaisselle : assiettes, verres, EcoCup, couverts, cendriers...
- des torchons,
- pastilles pour les laves vaisselle,
- liquide vaisselle,
- crème lavante pour les mains
- papier absorbant

30 m2
 



Activités 
sur le Domaine

Terrain multi sports

Piscine chauffée 

de début mai à fin octobre

Terrain de pétanque

Salle de jeuxTables de ping pong

Jeu d'énigmes dans le parc ou 

team bulding avec animatrice



Hébergements 
sur le Domaine

Les couchages sont répartis dans nos 7 gîtes
et 3 roulottes.

Nous avons des chambres avec lits twins et
d'autres avec lit double. 

En couchage twins + single, nous pouvons
accueillir jusqu'à 35 personnes (dont 5
chambres single avec salle de bain privée).

En couchage single, nous pouvons accueillir
jusqu'à 20 personnes (dont 8 chambres single
avec salle de bain privée) 

Nos hébergements sont tous chauffés et nos
roulottes sont climatisées pendant les
périodes chaudes.



Accès

Parking

Transport collectif possible

Contact

- 1h40 de l'aéroport de Bordeaux
- 1h40 de l'aeroport de Toulouse
- 0h40 de la gare d'Agen
- 0h10 du centre de Condom

- Parking 30 places privé et gratuit
- 4 bornes de recharges 7/22Kva
 (septembre 2022)

transporteur Bajolle
https://www.transports-bajolle.fr/

05 62 68 29 93
07 87 27 56 70
contact@labrette.fr
domaine-de-la-brette.com


