Séminaire
ResponSablE
www.le-domaine-du-val.com

Le Domaine du
Val est pensé pour
avoir une empreinte
et un impact
minimum sur
l’environnement.

Choisir un lieu de séminaire, c’est
choisir un lieu qui vous ressemble,
qui vous rassemble, qui entre en
résonance avec vos valeurs et votre
message, un lieu qui fait écho à
vos démarches de Développement
Durable et de Responsabilité
Sociétale des Entreprises.
Le Domaine du Val vous propose,
dans un cadre d’exception, en pleine
nature, l’occasion de vous réunir
dans une démarche de séminaire
ResponSablE qui prolongera
(ou initiera) vos réflexions et
engagements sociétaux.

Un séminaire?
Une journée d’étude ?
à votre écoute :
Xavier MENNESSON,
+ 33 (0)3 22 20 02 69
contact@le-domaine-du-val.com
www.le-domaine-du-val.com

Le Domaine du Val
Situé en pleine campagne à Grand-Laviers, là
où le calme et confort règnent en maîtres, le
Domaine du Val a pensé l’accueil des séjours
groupes avec une réelle préoccupation ; être à
l’écoute de vos attentes et de vos besoins.
La résidence propose ses salles plénières
spécialement conçues et équipées pour les
séminaires et journées d’études. L’esprit des lieux
favorise le dépaysement et contribue au plaisir
d’être réunis dans cette résidence accrochée à
flan de vallon, tout en cèdre rouge, surplombant
la vallée.
Confortablement installés, logés en prestation
hôtelière dans les maisons de la résidence.
Les repas, les déjeuners et dîners-traiteurs sont
servis dans la grande salle du club-house.
Les groupes apprécient de trouver aussi sur
place un lieu de détente : avec ses 3 hectares
de nature préservée, sa piscine couverte et
chauffée toute l’année, son espace fitness, ses
salons du club house.

Xavier Mennesson, créateur et dirigeant
du Domaine du Val, vous propose
une brève intervention en tant que
professionnel du tourisme pour vous
faire part de son expérience.
Il a conduit la première résidence de
tourisme en France à obtenir le label
Lucie® (label RSE).

Engagement
Tous les du
& séminaire ResponSablE
Domaine du Val
Le Domaine du Val
est le premier
établissement
touristique de France
labellisé Lucie.

sont pleinement
impliqués dans
l’engagement éthique
et de transparence
de la démarche
RSE

Première résidence de tourisme en France
labellisée Lucie®, le Domaine du Val authentifie
son engagement de Responsabilité Sociétale des
Entreprises en s’alignant sur la norme ISO 26000.
Dans la continuité de sa démarche de
développement durable, en intégrant les dimensions
sociales, environnementales et économiques à
l’entreprise, c’est un engagement d’éthique et
de transparence à l’égard de la société et de
l’environnement.

Un séminaire Responsable
au domaine du Val c’est :
•U
 n prestataire labellisé Lucie (label de
référence en Responsabilité sociétale des
entreprises) garantissant une démarche
RSE à chaque stade d’intervention.

Une stratégie performante de progrès continu,
moteur d’avenir pour le Domaine du Val, dont les
enjeux impøactent positivement et durablement sur
son image et sa renommée et qui ne sacrifie en rien
à la qualité de l’accueil et des infrastructures…
Chaque activité proposée par le Domaine du
Val dans le cadre des séminaires, répond à ce
souci permanent d’être en accord avec nos
engagements.

• Une

restauration avec des traiteurs locaux
utilisant des produits locavores.

Prestataires et partenaires sont choisis pour leurs
implications actives dans des démarches de DD, de
respect de la nature et de l’impact de leurs activités
sur celle-ci, ou pour leurs expériences concrètes
dans la mise en place des procédures et actions
RSE ou DD.

•U
 ne proposition d’activité ayant un faible
impact GES ; rallye vélo, char à voile,
randonnée pirogue….

Néanmoins, nous répondrons à toutes demandes
spécifiques pour vous trouver la solution qui entrera
en adéquation avec notre engagement éthique.

•U
 ne énergie verte avec les certificats
d’origines.
• Une maîtrise des coûts énergétiques
avec l’utilisation d’ampoule basse 		
consommation, de limitateurs de 		
débit d’eau, un réseau d’assainissement
autonome.
•U
 n maîtrise des filières de recyclages
avec la mise en place d’un composteur
et la collaboration avec la recyclerie 2
chances d’Abbeville pour le recyclage
des matériaux usagés.
•U
 ne mise en place d’actions communes
avec l’association Baie de Somme
Zéro Carbone qui fédère 50 opérateurs
touristiques dans un objectif de mettre
en place des pratiques respectueuses de
l’environnement.
• Une contribution au fond vert du 			
Domaine du Val (1% du chiffre d’affaire 		
séminaire est reversé à des associations 		
de l’économie sociale et solidaire)
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Une at responsable
Une attestation de séminaire
responsable Prestataire labellisé LUCIE®
est délivrée à la fin du séminaire.
Labellisé Lucie© depuis le 15 mars 2013 après
évaluation de l’AFNOR, le Domaine du Val s’est
engagé à remplir de nouvelles priorités de progrès.
Tous les 18 mois, l’AFNOR réévalue le Domaine et ses
avancées et détermine ainsi le maintien du Label

Construction en
ossature bois et
bardage en bois
de l’ensemble des
constructions

Les Salles plénières
Le Domaine du Val vous propose
2 salles dédiées aux séminaires.
Les salles plénières bénéficient d’un
équipement des plus récents avec un
écran vidéo projecteur, avec sono,
possibilité via PC portable de projeter vos
vidéos et visuels en qualité numérique.

La Salle
du Club House
Une ambiance studieuse dans un cadre
agréable et confortable :
La salle du « Club House » de 45 m2 se
situe à l’étage du club-house, conviviale,
à l’image du Domaine du Val avec son
petit salon attenant et sa vue plongeante
sur la campagne pour les pauses détente.
Elle peut accueillir jusqu’à 25 personnes
en disposition U et jusqu’à 40 personnes
en théâtre.

Le Domaine du Val
a le plaisir d’accueillir
les groupes en semaine
du lundi au vendredi
et hors périodes scolaires
pour une tranquillité maximale en séjour
séminaire location salle et hébergement
journée d’étude location de la salle
à la journée ou demi-journée

Construction en
ossature bois et
bardage en bois
de l’ensemble des
constructions

La Salle de la vallée
Tout
juste
aménagée,
construite
pour pouvoir vous accueillir plus
confortablement en grand nombre :
La salle de « la Vallée » de 80m² se situe
en face du club house, conviviale, à la
lumière du jour cette salle peut accueillir
jusqu’à 45 personnes en disposition U et
jusqu’à 60 personnes en théâtre.

Les maisons
« salle de réunion »
Pour les petits
groupes ou les
salles de souscommission, nous
vous proposons nos
maisons (capacité 6
à 10 personnes)

L’équipement
des salles :
libre accès wi-fi à tous les étages
du club- house
• Vidéo projecteur
(sauf pour les salles de réunion «maison»)
• Possibilité de connexion

à un lecteur DVD, PC, MAC
• Paperboard,
• Écran
• Eau
Services annexes :

photocopies télécopie, gestion de la réception
appels durant vos réunions

Réduction
des coûts
énergétiques :
ampoules basses
consommation,
réducteur de
pression
des robinets

Les maisons
Logés dans les maisons du Domaine

Les services :

du Val, résidence de tourisme 3 étoiles
en prestation hôtelière. La résidence
offre une hébergement de qualité,
propice au repos, avec pour les 30
maisons du domaine, une large
baie vitrée qui donne vue sur la
campagne de l’arrière pays de la
baie de Somme et les ciels aux
couleurs toujours renouvelées
de la Picardie maritime.

Les lits sont faits à l’arrivée et 1 kit
de linge de toilette par personne
est mis en place.
Prêt de fer à repasser, lecteur
dvd sous réserve de disponibilité,
parking voiture à proximité des
maisons.
La réception ouverte de 9h00 à
19h30 pour message, courrier,
télécopie, photocopie.
L’accès à la piscine et l’espace
fitness situé dans l’enceinte du
club house, est libre de 9h30 à
19h00.
Les petits déjeuners se prennent
dans la salle de restaurant du
club house.

Une maison
ou se reposer

De 1 à 5 personnes

2 personnes en séminaire se partagent une
maison en bois de 3 pièces ayant une surface
de 45 m2 (prévue pour 1 à 6 personnes*) :
chaque personne possède sa chambre
• une se trouve au rez de chaussée
avec un lit double (200 x 160).
• la seconde est à l’étage
avec deux lits simple (200 x 100).
Les personnes se partagent la salle de bain avec
baignoire douche et WC séparé situés au rez de
chaussée ; ainsi que la pièce à vivre spacieuse
et lumineuse avec son salon confortable.

Le Domaine du Val, s’adapte à votre façon
de concevoir l’aspect hébergement de votre
séminaire.
Il est tout à fait possible d’avoir une maison en
formule single pour un confort et une quiétude
absolue.
Tout comme une approche conviviale avec une
formule privilégiant l’esprit d’équipe : certaines
maisons du Domaine du Val permettent de
loger jusqu’à 5 personnes dans ses maisons 4
pièces (en bois de 55 m2) :
•1 chambre à coucher
avec un lit double (200 x 160).
• 2 chambres à coucher
avec deux lits simple (200 x 100).
Les personnes se partagent 2 salles de bain
avec baignoire douche et WC séparés.

Télévision avec 36 chaines (dont 6 chaînes
étrangères).
Il est possible d’y travailler en comité restreint
(jusqu’à 10 personnes)

Fournisseurs
locaux (maximum
50km) et mise en
avant des spécialités
locales : jus de
pomme, confiture bio,
miel de la ruche du
domaine

Petits déjeuners & pauses
En fonction du temps que vous souhaitez
attribuer aux pauses Le Domaine du
Val, propose ses instants de détente : à
votre convenance, dans la salle plénière,
dans son petit salon attenant, ou au rez
de chaussée dans le grand salon, mais
également en terrasse si le temps le
permet.

Le Domaine du val, accueille
dans sa grande salle,
les convives pour le petit déjeuner
à partir de 7h00

Pause Classique
Tous les jours
à partir de
7h00

Boissons chaudes (thé, café)
Jus de pomme local
Gourmandises

Le Petit Déjeuner
Café, thé, chocolat

Goûter Picard

1 croissant

Boissons chaudes
(thé, café)

Beurre, confiture, miel

Jus de pomme local
Gâteau battu
(Spécialité régionale)

Baguette

Céréales, yaourt
Jus de pomme local

La recherche de
nouveau prestataire
se fait en adéquation
permanente avec la
démarche RSE du
domaine.

Les pauses
et apéritifs
thématiques
Nous vous laissons la possibilité
de faire des pauses et apéritifs
thématiques :

Apéritif ou Pause de la mer :
huîtres, crevettes, bulots et un verre de
Muscadet

Apéritif ou Pause à l’Italienne :
antipasti , charcuterie italienne, spritz

Apéritif ou Pause campagnarde :
assortiment de charcuterie artisanale :
Pâté de campagne, Rillettes, Saucisson
sec, Saucisson à l’ail, 1 verre de bordeaux

Apéritif ou Pause asiatique :
sushis, makis et bière

Les ateliers
dînatoires
L’Atelier vins/fromages
Présentation de la méthode
de dégustation.
Dégustation de 4 vins avec 4 fromages.
En dessert : macarons, ou gâteau battu

L’Atelier œnologie
Présentation et apprentissage de la
méthode de dégustation.
Dégustation de 5 vins avec différents
accompagnements.
Reconnaissance des arômes de synthèse.
En dessert : macarons ou gâteau battu.
Sous réserve de la disponibilité
du prestataire.
Les ateliers sont proposés pour des
groupes allant de 10 à 20 personnes.

Artisans traiteurs
locaux (Abbeville)
travaillant avec des
produits locavores

Les formules « buffet froid »
L’offre Froide du
Traiteur Nature
Ludovic

Dupont

:

la

nature

au service de la gastronomie
Véritable passionné des plantes et
des cueillettes, Ludovic souhaite
aujourd’hui faire partager au plus
grand nombre sa passion dans un
concept original : « La nature a du
goût »

Ludovic Dupont
vous propose :
Terrine du chef et chutney
Salades :
(Persillade de pomme de terre, salade
d’achard de légumes, salade de
légumes nouveaux ou d’antan…
roulade végétale,)

Filet de poisson
en habit végétal
Duo du boucher
sauce pastelle et aïoli
Déclinaison de fromages
Floraison de desserts
(3 desserts)
Apéritif, Vins
(1 bouteille/4 pers),
Eau
Café

L’offre Froide du
Traiteur Classique
« L’étoile du Jour » est un établissement
Abbevillois réputé pour la qualité de
sa cuisine traditionnelle.

« L’étoile du jour »
vous propose :
Terrine du chef
Tomates aux crevettes
Opéra de jambon
Terrine de poisson
Entrée froide de saison
Rôti de boeuf
Rôti de porc
Avec salades d’accompagnement :
Pâtes, riz, pomme de terre, etc.…
Desserts divers
Tarte, charlotte, glaces
Apéritif, Vins
(1 bouteille/4 pers), Eau
Café

Les solutions de restauration répondent à une
recherche permanente de
transparence en phase avec
la démarche RSE du Domaine du Val.
Les prestataires choisis travaillent, dans la
mesure du possible, avec des produits issus des éleveurs, maraîchers, agriculteurs
locaux.

Prestataires
locaux proposant
des menus locavores
(produits de la mer et
cochon de la région) et
des menus découvertes
à base de plantes
sauvages (prestation
food truck)

Les formules « repas chaud»
L’offre Chaude du
Traiteur Nature

L’offre Chaude du
Traiteur Classique

Ludovic Dupont vous propose :

« L’étoile du jour » vous propose :

Entrées

Entrées

Saladine juste croquante,
truite fumée émulsion d’oxalis
ou
Ficelle d’ortie façon picarde
ou
Terrine du chef, chutney de berce
ou
Assiette de charcuterie
ou
Soupe du Moment et son accompagnement

Ficelle picarde

Plats
Filet de poisson du moment
en habit végétal, crème pastel riz ou
Fondant de porc à l’épiaire,
Aligot *façon picarde*
ou
Blanquette de veau, légumes multicolores
ou
Assiette florale et végétale

ou
Foie gras maison
ou
Tartare de
cabillaud ou saumon

Plats
Dos de merlu à la picarde
ou
Suprème de poulet au bray
aux graines de lin
ou
Sauté de veau cuit
à l’étouffée

Desserts

(possible à l’unité pour les personnes végétariennes)

Charlotte aux deux chocolats

Fromages & Desserts

ou

Damier de fromages
ou
Crumble de fruits de saison
ou
Floraison de desserts Craquant chocolat
et argousier
Apéritif, Vins
(1 bouteille/4 pers), Eau
Café

Tarte aux noix
et caramel beurre salé
ou
Macao
(gâteau façon tiramisu
au choco blanc, café et noix de coco)
Apéritif, Vins
(1bouteille/4 pers), Eau
Café

IMPORTANT choisir un menu chaud unique pour toute la tablée.

Les formules « spéciales»

Prestataires
locaux proposant
des menus locavores
(produits de la mer et
cochon de la région) et
des menus découvertes
à base de plantes
sauvages (prestation
food truck)

L’offre Spéciale du
Traiteur Nature
Formule Plat unique
Potée Picarde
(saucisse de canard, poitrine fumée,
haricots de Soissons, légumes de saison)

Tartiflette, salade
Cassoulet & confit
Tajine d’agneau au citron confit
Spécial paëlla
(fruits de mer, poisson du moment,
salicornes) Suppl. 3,00€ / personne

Jambalaya salade
Dessert du moment
Apéritif Vins
(1 bouteille/4 pers), Eau
Café

Formule

«Comme à la maison»
Afin de favoriser la cohésion d’équipe et les
moments d’échange, nous vous proposons
« la formule comme à la maison » (livraison
d’un repas complet dans vos maisons en totale
autonomie) :

Le Cochon grillé*

Plateaux découvertes

Porcelet grillé à la broche
Avec son accompagnement :
Pommes de terre, ratatouille.

Plat unique

avec supplément

Dessert
Apéritif Vins
(1 bouteille/4 pers),
Eau, Café
*selon la disponibilité du prestataire

Le plateau
de fruits de mer
avec supplément

Le plateau de fruits de mer
avec supplément
Crabe, langoustine, huîtres, crevettes roses,
bulots, crevettes grises, amandes

par Ludovic Dupont
ou
(cf. offre ci-contre)
ou

Grillades :
entrecôte, chipolatas, merguez,
salades d’accompagnement
(mise à disposition du matériel)
• Pour les groupes de 12 personnes maximum,
ces formules sont livrées directement dans les
maisons.
• Pour les groupes de plus de 12 personnes ;
possibilité de faire la formule « grillades » sur
notre aire de pic-nic.
• Les formules comprennent : l’eau, le vin
(1bouteille/4pers), le dessert et le café.

Dessert
Apéritif Vins (1 bouteille/4 pers), Eau
Café

Certaines formules spéciales sont avec supplément

Les formules « spéciales»

Prestataires
locaux proposant
des menus locavores
(produits de la mer et
cochon de la région) et
des menus découvertes
à base de plantes
sauvages (prestation
food truck)

Découvrez le

« Truck Food

Baie Expérience »
de Ludovic Dupond …

… en Baie de Somme*
ou au Domaine du Val
Minimum 20 personnes

Menu
Ardoise Découverte
comprenant une suggestion :
de 3 entrées, 3 plats,
Fromage & desserts
Boissons sans alcool comprise
(thé, jus)
Apéritif, Vins (1 bouteille/4 pers),
Eau - Café

LE BON PLAN !
Combiné le

« Truck Food Baie Expérience »
avec une activité en baie de
Somme pour une expérience
unique et inoubliable !*

* Camion à disposition pendant 2 heures

Exemple d’activités à effectuer
en binôme avec le Truck Food
• Randonnée à pied nature
OBSERVER LES PHOQUES ET LES OISEAUX
www.guide-baie-somme.com/suivez-le-guide/lesphoques-de-la-baie/

• Randonnée à pied “culture” :
DE LA CITÉ DE SAINT-VALERY AU CAP HORNU
www.guide-baie-somme.com/suivez-le-guide/lesremparts-de-st-valery/

• Randonnée vélo :
LE GRAND JEU DE LA BAIE DE SOMME
www.velo-baie-somme.com/seminaires-groupes/
le-grand-jeu-decouverte-de-la-baie-de-somme/
Certaines activités sont dépendantes des heures des
marées - se renseigner

• Randonnée à pied “à la découverte
des phoques” :
A LA MAISON DE LA BAIE DE SOMME

Des activités
et des pauses
slow life
pour s’aérer et se
détendre entre
collègues.

Se détendre au domaine
Les groupes en séminaire apprécient de
trouver sur place un lieu de détente :
avec ses 3 hectares de nature préservée,
sa piscine couverte et chauffée toute
l’année, son espace fitness, la terrasse, les
salons du club-house ainsi que les
vélos pour arpenter la campagne
environnante.

La piscine du club-house de la résidence
couverte,
chauffée
et
climatisée
dimensions 13 m x 6.70 m, profondeur
1,2 m à 2m avec accès à la terrasse
extérieure, bains de soleil et transats
L’espace fitness du club-house de la
résidence
La terrasse... les abords de la résidence
pour se détendre et observer la nature.
Possibilité de louer, sur site, des vélos
pour arpenter la campagne environnante.
Le domaine du Val laisse à disposition des
feuillets de balades nature… sans oublier
les espaces verts de la résidence, tennis
de table…
L’aire de plein-air : à disposition : 800m2
de terrain, avec une vue panoramique sur
la campagne, à côté du potager, table
de pic-nic avec barbecue en libre accès.
Possibilité d’utilisation pour animations
extérieures et expositions.

Activités autour du Domaine
Outre notre piscine et l’espace fitness du
Domaine…
Char à voile, cheval, randonnée pédestre ou
en vélo en baie de Somme sont des activités
disponibles et pour certaine à moins de 10
minutes de la résidence.
Nous travaillons en réseau avec le tissu touristique
local pour que les séminaires du Domaine du
Val soient accueillis comme il se doit par nos
partenaires dans la région. En fonction de vos
attentes et approche thématique, nous nous
tenons à votre disposition pour vous aider à
organiser vos activités post séminaires en Baie
de Somme.
Nous mettons particulièrement en avant les
activités en cohérence avec l’ambition RSE du
Domaine du Val.
Vous trouverez ci-dessous
exhaustive d’activité.

une

liste

non

Activités
de Team Building

Outre notre piscine et l’espace fitness du
Domaine… Char à voile, cheval, randonnée
pédestre ou en vélo en baie de Somme sont
des activités disponibles et pour certaine à
moins de 10 minutes de la résidence.
Nous travaillons en réseau avec le tissu touristique
local pour que les séminaires du Domaine du
Val soient accueillis comme il se doit par nos
partenaires dans la région. En fonction de vos
attentes et approche thématique, nous nous
tenons à votre disposition pour vous aider à
organiser vos activités post séminaires en Baie
de Somme.

Tourisme & Culture
• La Cathédrale d’Amiens
http://www.cathedrale-amiens.fr/
• La Vieille ville et les remparts de Saint Valery sur Somme
https://www.guide-baie-somme.com/sorties-en-baie/
myst%C3%A8res-de-st-valery/
• Petit Train de la Baie de Somme
http://www.cfbs.eu/fr/
• A la découverte des abeilles du Domaine
• Escape Game

Tourisme & Bien-être
• Atelier Yoga

http://www.shiatsubaiedesomme.fr/
• Do in shiatsu

http://www.shiatsubaiedesomme.fr/
• Réveil musculaire

Tourisme & Nature
• Char à voile
http://www.eolia.info/
• Challenge VTT
http://www.velo-baie-somme.com/
• Accrobranche
https://www.parcaventure-baiedesomme.com/
• Pirogue de mer
https://maryandfamily.fr/
•Jardins de Valloires
http://www.baiedesomme.fr/lieu/1-15-jardins-devalloires
• Randonné pédestre à la rencontre des
phoques
https://www.guide-baie-somme.com/
• Bateaux en baie de somme
https://www.bateau-baie-somme.com/nos-sorties/
le-p-tit-charcot-observation-phoques/
• Parc du Marquenterre
https://www.baiedesomme.fr/lieu/1-14-0-parc-dumarquenterre
• Réserve de Grand Laviers
https://reserve-grand-laviers.fr/
• Promenade à cheval (Henson)
https://www.henson.fr/
• Les hortillonnages d’Amiens
http://www.hortillonnages-amiens.fr/

Notre sélection RSE :
• Grand jeu énigme en VTT
http://www.velo-baie-somme.com/
• Balade Responsable (ramassage de déchets
le temps d’une balade le long de la mer…)
https://www.guide-baie-somme.com/
• Visite privative de la réserve ornithologique de
Grand Laviers à la tombée de la nuit ou au lever
du jour
https://reserve-grand-laviers.fr/

Pour toute demande personnalisée

n’hésitez pas à nous contacter, nous vous
enverrons les fiches descriptives d’activités avec
en plus leur note RSE.

Pour les activités de team-buidling,

ou de coaching, notre réseau de prestataires se
tiendra à votre disposition pour une offre sur-mesure.
Contactez-nous !

Possibilité d’accès
au Domaine par les
transports en commun
: train+taxi

Comment nous rejoindre ?
Transport réfléchi
Le domaine du val est idéalement situé pour
bénéficier d’un accès pratique par le train
(gare d’Abbeville ou de Noyelles sur Mer), ou
par l’autoroute… (A28, A16)*. Des solutions
de transports collectifs vous seront proposées
pour vos éventuels déplacements*
*pensez co-voiturage

le domaine du Val se situe
à proximité
- d’ABBEVILLE, 5 km
- de la baie de Somme, 17 km

londres

Accès à GRAND-LAVIERS

Bruges

Calais

• Par A16 :
prendre sortie 23
suivre A 28 direction Rouen
prendre sortie N°1 baie de Somme
suivre direction St Valery / Le Crotoy
• Par A 28
prendre sortie N°1
baie de Somme
suivre direction
St Valery / Le Crotoy

Dunkerque
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Boulogne

Lille

A16
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Venir en train :
gare d’Abbeville à 6km.
Consulter les horaires de la ligne
Paris - Amiens- Boulogne

Cayeux-sur-Mer

Grand-Laviers
Abbeville
Amiens

A28
Rouen
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A26

Le Crotoy
Saint-Valery-sur-Somme

Bruxelles

A26

BAIE DE SOMME

Le domaine du Val
se trouve à :
- 2 heures de PARIS 180 km
- 1,45 heures de LILLE 125 km
- 2,5 heures de GAND 220 km
- 3 heures de BRUXELLES 250 km

Gand

A29

St-Quentin
A26

A16
Beauvais

A1
Paris

le domaine du Val,
s’engage également
- et agit - avec
« Baie de somme
zéro carbone »

Comment nous rejoindre ?
Le Domaine du Val met tout en œuvre
pour que votre séjour se conjugue au
« plus-que-parfait ».
Situé au cœur de la nature à Grand-Laviers, là où
calme et confort règnent en maître, le Domaine du
Val a pensé l’accueil des séjours groupes, séminaires
ou journées d’étude, avec comme préoccupation
première celle de vous recevoir dans les meilleures
conditions.
Un réel savoir-faire qui allie cadre de vie et
infrastructure, mais aussi un accueil personnalisé
pour chaque groupe, entreprise ou association
en fonction des raisons ou des passions qui vous
rassemblent.
L’esprit des lieux favorise le dépaysement et contribue
au plaisir d’être réunis dans ce lieu accroché à flanc
de vallon, tout en cèdre rouge, surplombant la
vallée. Confortablement installés, logés en prestation
hôtelière dans les maisons de la résidence, vous
partagez les repas, déjeuners et dîners-traiteurs, servis
dans la grande salle du club-house.
Les groupes apprécient de trouver aussi sur place
un lieu de détente : 3 hectares de nature préservée,
la piscine couverte et chauffée toute l’année, un
espace fitness, les salons du clubhouse, deux salles
de séminaire ou de réunion…

… mais le Domaine du Val c’est aussi
une résidence de tourisme tournée
vers la famille et les vacances.
Un lieu où le temps se fige et laisse la place au
bonheur d’être ensemble… un endroit où les enfants
retrouvent le plaisir de courir dans les hautes herbes,
et les parents celui de profiter de l’instant présent.

Au-delà de son engagement RSE
avec le label LUCIE® le domaine du
Val, s’engage également - et agit avec « Baie de somme zéro carbone »
Créée par des professionnels du tourisme,
l’association loi 1901 Baie de Somme Zéro
Carbone est une initiative privée qui a pour
objectif de préserver ce territoire unique
qu’est la Baie de Somme.
Avec 10 millions de visiteurs par an,
l’impact du tourisme sur la destination est
très important, tant sur le plan économique
qu’environnemental. Quelle Baie de
Somme laisserons-nous à nos enfants ?
Quelle Baie de Somme présenterons-nous
aux visiteurs de demain ? C’est à partir
de ces interrogations, qu’hébergeurs,
restaurateurs, producteurs, agriculteurs,
prestataires d’activités sportives et
culturelles… ont décidé d’agir :
• en mettant en œuvre une activité
touristique responsable et éthique,
• en limitant l’impact de leur activité
économique sur l’écosystème de la Baie,
• en sensibilisant les touristes et les habitants
à la démarche environnementale en Baie
de Somme,
• en sensibilisant les acteurs du tourisme
aux grands enjeux climatiques.

