Séminaires & Evènements
AU pays du FUTUROSCOPE
Aux portes de Poitiers, le Manoir de Beauvoir, bâtisse victorienne
sur un parc de 92 hectares avec une annexe le Verger, un espace piscine chauffée
bordé par un golf, est le lieu idéal pour l’organisation d’un évènement
à 15 minutes de la gare TGV et du Futuroscope.

Acces
Gare : Poitiers (8 km)
Aéroport : Poitiers-Briard (15 km)
Route : A10 (sortie N° 29 Poitiers Nord), puis RN 147 direction Limoges/Toulouse

ENTREZ DANS L’UNIVERS

Garrigae by Mona Lisa

Garrigae by Mona Lisa a choisi de développer ses propriétés
autour de valeurs fondamentales

QUETE DU BIEN-ETRE
ELEGANCE & CONVIVIALITE
ART DE VIVRE
Pour vous offrir le meilleur, Garrigae by Mona Lisa vous invite à découvrir
des domaines et hôtels de caractère tournés vers une expérience art de vivre
et quête du bien-être, en harmonie avec la nature.

DECOUVREZ L’EXPERIENCE Garrigae

Séminaires…

Bienvenue au Manoir du Beauvoir
Un domaine alliant charme et authenticité, composé de 45 chambres et suites
réparties sur 2 bâtisses, le Manoir 24 chambres et le Verger 21 studios
et suites 2 pièces, toutes équipées…
Pour votre détente, notre espace piscine est chauffé de début mai à fin septembre.

Séminaires & réunions
Nous serons à votre écoute durant toute la durée de votre projet.

Le Manoir de Beauvoir dispose de 6 salles de réunion bénéficiant de la lumière du jour,
insonorisés et entièrement équipés et pouvant accueillir vos événements professionnels
ou privés : séminaire, journée d’étude, réunion, présentation de produits...
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Restaurant
Le Manoir offre différents espaces restauration
privatisables pour des repas et réunions.
Notre restaurant le Cèdre, avec vue imprenable
sur le parc, est le lieu de découverte de la cuisine
délicate et créative de notre talentueux chef ;
l’espace bar est séparé de la salle principale de
55 couverts par une cheminée centrale et dispose
d’une terrasse de 40 couverts ; la salle du Poète,
d’une capacité de 50 couverts est le lieu idéal
pour les petits déjeuners. Nous avons également
une salle bibliothèque pour 24 couverts.

Activités & Incentives
Notre parc est le lieu idéal pour le montage de structures évènementielles
et l’organisation d’incentives.

autour du golf

rallye photo

Le Manoir de Beauvoir propose l’activité Golf
sur le parc arboré de 92 hectares,
au milieu de chênes d’Amérique et de cèdres
centenaires. Découvrez un parcours 18 trous
accessible pour tous, débutants
et confirmés.

Vous partez à la découverte de Poitiers en
équipes. Plusieurs missions et épreuves
vous attendent tout au long de ce
parcours… Une bonne dose de réflexion,
d’humour et de créativité vous seront
indispensables pour réussir ce challenge !

ET ENCORE....
Olympiades sportives, Murder Party, Magic Show, Jazz New Orleans
et encore bien d’autres activités...
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Votre contact
Service Commercial
com-poitiers@garrigae.fr
06 76 30 41 27
			

GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR
635 route de Beauvoir - 86550 Mignaloux Beauvoir
Tél : 05 49 55 47 47 - Fax: 04 49 55 31 95
GPS : N 46°31’51’’ - E 0°25’36’’
garrigae.fr

