
Événements, séminaires & conférences

Hotel 4* - Golf Resort



Un site d'exception



A 2h de Paris, aux Portes de la Bretagne,  
ce Château Renaissance a été restauré avec goût 

et vous accueillera dans un esprit résolument 
chaleureux et calme. 

Possibilité de privatisation du Domaine.

Formules « all  inclusive » adaptées à vos budgets 
de formation ou de Team Building.

Une équipe entièrement
dédiée sera en charge

d'organiser chaque détail
de votre séjour

en lien avec vos exigences.

À votre disposition

Votre séminaire



Les Chambres



Elégantes, au design épuré et contemporain.

Au sein du château et de ses dépendances, 
plusieurs catégories de chambres sont  proposées. 

Standard, supérieure ou de luxe, elles sont toutes
équipées du confort moderne.

L’alliance de l’espace,
de la nature & du design...

Originalité du domaine, 
des écolodges construites

en pleine nature dans le parc.

Ecolodges...



Les Salles



en U Théâtre Ecole Rectangle Cocktail

L’orangerie 320 200 350 280 300 400

Salle du Château 120 70 150 90 110 200

Salle des Directeurs 60 25 35 25 20 80

Les 2 Tours 15 5 5 5 10 10

La Hobbit House 30 15 20 15 15 20

Salle Sup.
(m2)

Ordinateur
Wifi
Imprimante
Kit conférence

Wi

TV XXL
Vidéoprojecteur
Paperboard
Visio-conférence

Toutes nos salles sont équipées. 

Les capacités d'accueil de ces salles
vont de 10 à 400 personnes.

Les salles



Le Restaurant



Notre équipe de restauration 
attache une importance

toute particulière aux produits frais
de saison, issus de

producteurs locaux,
pour vous servir une cuisine

de grande qualité. 

« Cette cuisine raffinée saura contenter tous les goûts de vos collaborateurs. »

Produits frais
& locaux



Les activités



Parcours de golf,
vol en montgolfière / hélicoptère, 
cours de cuisine « Dîner presque 

parfait », yoga, vélo,
tir à l’arc, bubble-foot, traversée  
de la baie du Mont-Saint-Michel,  

cours œnologique, rallye 2 CV, 
balades en quad,  
soirées à thème  

(clubbing, casino, murder-party...)
et bien d’autres encore…

Team building,
incentives
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Paris

Caen

Rennes

Mont Saint
Michel

Brest

Laval
Parigné

Le Mans

Nantes

Lieu-dit Le Bois Guy - 35133 PARIGNÉ
Latitude : 48° 26' 20'' ; Longitude : -2° 47' 30''

Tél. +33 (0) 2 99 97 34 60
info@bois-guy.fr

www.bois-guy.fr

@ Château du Bois-Guy

Flashez ce code et accédez
à notre site internet.
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Fougères : 10 km
Mont-Saint-Michel : 40 km
Rennes : 55 km
Laval : 60 km
Caen : 130 km
Nantes : 160 km
Paris : 310 km

Idéalement situé

TGV Paris-Rennes : 1h25

Navette Rennes - Bois Guy : 40 min


