
RÉALISEZ VOS ÉVÉNEMENTS & 
ANIMATIONS à LA BOURBANSAIS

Joyau du patrimoine breton !

Contact : 
nathalie@labourbansais.com
02 99 69 40 48

Plus de renseignements sur
www.labourbansais.com

Entre Rennes & Saint-Malo



UNE SALLE DE SÉMINAIRE ADAPTÉE 
& MODULABLE

• 100m2
• 100 personnes
• Écran
• Vidéoprojecteur
• Dispositif de sonorisation
• Micro HF
• Wifi
• Tables / chaises
• Eau fraiche
• Accès direct au parc zoologique

UNE SALLE D’ORANGERIE 
ADAPTÉE & MODULABLE

• 60m2
• 60 personnes
• Vidéoprojecteur
• Micro HF
• Tables / chaises
• Eau fraiche
• Accès direct au parc zoologique

DES POINTS DE RESTAURATION 
ACCESSIBLE EN FONCTION DE 
VOS BESOIN

• Café d’accueil et pause café
• Petit-déjeuner et déjeuner

DÉPAYSANT

Situé dans un lieu exceptionnel, au sein du Domaine de 12 hectares, pour partager 
des moments inoubliables avec vos collaborateurs et renforcer votre teamwork 
d’avril à septembre.

RESPONSABLE

Dans un domaine engagé, labellisés 2 étoiles au guide vert michelin, Qualité
Tourisme et Handicap, où le milieu naturel de la faune et la flore est reconstitué 
pour une immersion totale.

PROFESSIONNEL

Dans un environnement de travail idéal avec des services performants et adaptés 
à vos besoins.

UNIQUE

Avec la possibilité de participer à des animations sur-mesure et exceptionnelles,
mêlant sensations, découvertes et réelles émotions.

Dans un
environnement

immersif,
situé au coeur de 

la campagne
bretonne.

DES ANIMATIONS
LUDIQUES,
PÉDAGOGOGIQUES
ET INSOLITES

• Soigneur d’un Jour
• Fauconnier d’un Jour
• Nuit des Prédateurs
• Cani’Day

UNE EXPÉRIENCE
HORS DU COMMMUN



D’une surface de 100m2, cette salle peut accueillir jusqu’à 100 personnes, ou se
moduler pour des groupes. 

Elle dispose d’une jolie petite cour face à notre sapinière pour le café d’accueil et les 
pauses de la journée.

Situé à quelques centaines de mètres de nos animaux, vous bénéficierez alors de la 
possibilité d’un accès immédiat au parc zoologique et aux jardins.

Pour tout devis ou demande de renseignements, merci de contacter
«nathalie@labourbansais.com»

D’une surface de 60m2, cette salle peut accueillir jusqu’à 50
personnes, ou se moduler pour des groupes. 

Elle dispose d’une jolie petite cour d’orangers face à notre jardin à la française où 
vous pourrez admirer, si vous avez l’oeil, nos girafes déhambuler pour le café d’accueil 
et les pauses de la journée.

Situé à quelques mètres de nos animaux, vous bénéficierez alors de la possibilité d’un 
accès direct au parc zoologique et au jardin potager.

Pour tout devis ou demande de renseignements, merci de contacter
«nathalie@labourbansais.com»

LA SALLE DU PETIT MANOIR LA SALLE DE L’ORANGERIE

À VOTRE SERVICE À VOTRE SERVICECAPACITÉ DE LA SALLE CAPACITÉ DE LA SALLE
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RESTAURATION &
COLLATIONS



ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE...Dans un environnement original et privilégié, profitez de notre

restaurant et de la terrasse du snack. « La Palmeraie » vous accueille 
pour déguster de délicieux plats avec une vue plongeante sur nos 
oiseaux (grue couronnée, pintades bleues, ibis noir, tortues…).

En plein coeur du parc zoologique, vos équipes apprécierons des 
bons petits plats fait maison avec une vue splendide sur le Château 
et son jardin potager. Les girafes vous tiendront même compagnie !
C’est le lieu idéal pour prendre une pause.

RESTAURANT : LA PALMERAIE


