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UNE OFFRE GLOBALE
Un cadre naturel et différent

Une offre multiservices,
sur un seul site.

DéfiPlanet’, c’est 50 hectares de forêt et de verdure qui vont permettre à chacun de
s‘extraire totalement du cadre urbain, propre à la plupart de nos entreprises. Au calme
de la campagne poitevine, vous aurez pour seuls voisins les animaux présents sur le
Parc et bien évidemment les résidents en séjour.
A 25 minutes de Poitiers/Futuroscope et à 1h20 de Paris en TGV : la campagne aux
portes de nos villes pour une vraie parenthèse.

SALLES DE RÉUNION,
ACTIVITÉS, RESTAURATION
ET HÉBERGEMENTS,
tous les ingrédients de votre
séminaire sont réunis sur place.

DÉFIPLANET’
EN QUELQUES
CHIFFRES

50 hectares
600 couchages
500 événements/an

Des séminaires sur-mesure

A DéfiPlanet’, vous ne perdrez pas de temps à rassembler
ou faire transiter les membres de vos groupes aux différents endroits
qui vont ponctuer la journée. Du petit-déjeuner au dîner, de la salle
de réunion au lieu des activités, chacun pourra se déplacer à pied,
en totale autonomie. Une organisation facilitée et prise en charge
par notre équipe spécialisée, pour le confort de tous.

Avis de Hélène DAVID

« Bonsoir, nous sommes venus fin mars 2 jours en séminaire avec

notre association (FNAAS) dans une salle de réunion très originale,
« la Salle des chars », perchée dans les arbres. Nous avons fait une
super chasse au trésor dans le domaine le soir… plus 2 nuits en
hébergement perchés dans le château ! C’était top, avec en prime un
petit déjeuner à domicile succulent…des repas au top au restaurant
du site et un accueil plus que chaleureux… MERCI pour cette belle
aventure, découverte très originale. Nos convives venus de toute la
France étaient enchantés. Nous reviendrons avec grand plaisir !

»
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DéfiPlanet’ propose des actions et des productions en relation avec vos besoins, pour
faire de votre événement professionnel un événement original et unique.
Vous pourrez profiter de toutes nos prestations pour travailler avec vos collaborateurs
sur différents thèmes comme «la cohésion de groupe», «une meilleure connaissance
de soi», «l’écoute active», «la communication au sein du groupe», «la reconnaissance
de leader»...
Toutes nos activités sont en étroite relation avec la nature, les animaux, le sport, la
musique ou encore le respect de l’environnement.

DEVIS GRATUIT SOUS 48H
1 SPÉCIALISTE RÉFÉRENT
PAR DOSSIER
UNE ÉQUIPE JOIGNABLE 7/7
DE 9H À 19H
PRESTATIONS «À LA CARTE»
ET «CLÉS EN MAIN»

Exemples de package
Journée d’étude

Séminaire semi-résidentiel

Séminaire résidentiel

JOUR 1
• pot d’accueil en salle
• réunion en salle
• pause
• déjeuner
• activités
• départ

JOUR 1
• pot d’accueil
• réunion en salle
• pause
• dîner de Gala
• soirée festive
• nuit en hébergement insolite

JOUR 1
• pot d’accueil
• réunion en salle
• pause
• déjeuner à la Plancha
• olympiades
• piscine
• cocktail
• dîner de Gala
• nuit en hébergement insolite

JOUR 2
• petit déjeuner
en hébergement
• réunion en salle
• déjeuner
• départ

JOUR 2
• petit déjeuner en commun
• réunion en salle
• déjeuner au restaurant
• départ
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NOS SALLES CONVIVIALES

JUSQU’À 450 PERSONNES
POSSIBILITÉ
DE COMPOSER
VOTRE ÉVÉNEMENT
À LA CARTE

Surface et capacité d’accueil de chaque salle de réunion

Des espaces uniques
et entièrement aménageables.
Séminaires, réunions, formations, showroom... tous les formats sont envisageables
à DéfiPlanet’. Nos salles sont toutes originales et uniques et chaque espace est
entièrement modulable selon vos besoins. Choisissez votre ambiance et surprenez
vos collaborateurs ! Notre équipe dédiée vous conseillera et vous accompagnera
dans votre projet.

Espaces

Surface
m2

SA01

Salle dans les arbres

82

35

49

35

-

49

SA02

Salle des Fustes

250

100

200

80

180

200

SA03

Salle Mongole

67

-

-

30

-

30

SA04

Salle du Paddock

66

50

70

30

50

70

SA05

Salle Carrière

40

30

30

25

25

30

SA06

Salle Mélusine

150

100

120

50

120

149

SA07

Salle Arion

450

-

400

-

300

400

Salle Carrière

A côté de notre salle des Fustes, la salle
Carrière sera parfaite comme salle de
sous-commission pour vos ateliers.

Salle Mongole

Cette yourte vous transporte en
Mongolie. Sa forme circulaire et ses
treillages de bois peints invitent aux
échanges et offrent une ambiance très
chaleureuse. Idéale pour des réunions
en U.

Des équipements indispensables

Salle Arion

Dernière née de l’expérience
DéfiPlanet’ Business, la Salle Arion
offre une grande capacité d’accueil
vous permettant de créer deux
espaces : un espace de réunion et
un espace de cocktail. Toute équipée,
elle est idéale pour des groupes
entre 100 et 400 personnes.
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Salle Mélusine

Impressionnante par sa charpente
apparente, notre salle Mélusine
de 150 m2, entièrement équipée
(vidéoprojecteur, paper board...)
vous accueille tout au long de l’année.
Jusqu’à 120 personnes pour
des réunions et ateliers de travail.

Salle dans les arbres

La Salle dans les arbres est à environ
10 m de hauteur. Dotée d’une terrasse
semi-circulaire, vous êtes au cœur
de la nature. L’accès se fait par deux
escaliers standards. Cette salle peut
accueillir jusqu’à 49 personnes pour :
• Des réunions et ateliers de travail
• Des cocktails déjeunatoires

Salle des Fustes

La salle des Fustes vous séduira par
son ossature en rondins de bois. Vous
pouvez y organiser pour 180 personnes :
• Des réunions et ateliers de travail
• Des déjeuners et dîners de Gala
• Des spectacles et animations
de soirée

Salle du Paddock

D’une surface de 66m2,
elle surplombe le manège.

CHEVAL
MIROIR
Révélateur de nos émotions

Idéale dans le cadre
de la formation
«Cheval Miroir».
Renseignements
sur demande.

Dans le cadre de votre séminaire,
le tarif de location de toutes nos salles
plénières comprend la mise à disposition de :
1 vidéoprojecteur + 1 écran blanc, 1 paper
board, le nécessaire de travail (crayons, blocnotes, eau, verres), sono et micros (pour celles
équipées).
En option, vous avez la possibilité d’ajouter
différentes activités à la carte : Olympiades,
Accrobranche, Tir à l’arc, Magicien, Segway et
bien d’autres…
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LA RESTAURATION

JUSQU’À 400 PERSONNES

3 espaces de restauration pour combler vos envies...

... et expérimenter de nouvelles sensations culinaires !

A DéfiPlanet’, nous vous proposons de découvrir nos produits régionaux à travers
notre offre de restauration. En plus des 3 restaurants, nous vous proposons des
formules traiteur : buffets, cocktails dînatoires, brunchs. Autant de prestations

qui s’adapteront à votre événement et à votre budget. Le petit déjeuner peut se faire
traditionnellement dans votre logement, pour gagner du temps et profiter du cadre
insolite de votre hébergement ou bien sous forme de buffet dans un de nos restaurants.

Privatisation possible.
Pas de contraintes
horaires.

Le Chaudron du Farfadet

Sous forme de repas servi à l’assiette,
plongez dans le monde féerique des petits
peuples de la nuit. Pour un repas original et
surprenant, c’est le lieu à choisir.
Maximum 70 personnes.

Les Plateaux Repas

En salle

Utilisez une de nos salles de réception et
réalisez un repas sur mesure, personnalisé et
en adéquation avec vos besoins.

Pour optimiser votre temps de réunion,
commandez des plateaux repas qui seront
livrés en hébergement ou en salle, selon
vos besoins.

La Plancha des Farfadets

Concept de grillades créé à DéfiPlanet’
pour manger tout en s’amusant, en musique
et en chansons. Il s’agit d’un chalet en bois où
sont disposées 3 planchas pouvant accueillir
jusqu’à 24 personnes en même temps
(3 tables de 8 personnes).
Idéale pour un dîner de cohésion : convivialité
et échanges sont garantis.

INFOS PRATIQUES
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• Service possible en salle privative.
• Différents menus sur demande : brunch, buffets,
cocktails dînatoires...
• Groupe jusqu’à 400 personnes (salle privative).
• Restaurants ouverts à tous, résidents du village
ou non.

Menus sur demande
auprès du service
Groupe/Événementiel
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PLAN DU DOMAINE
MA12 MA13

MA14 MA15

MA11

MAN02
MA16

MA10

MAN

MA09 MA08

MA04

MA05

MA06

MA07

CT01

ESC01

CHAMP01

CHAMP02

LAP
POUL
Ro24

SALLES DE SÉMINAIRE
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SA06
SA07

Ro16

MF04

Salle dans les arbres
Salle des Fustes
Salle Mongole
Salle du Paddock
Salle Carrière
Salle Mélusine
Salle Arion

MF05

ACCUEIL
SA05

SA02

Ro22

Ro20

MF02

MF03

Ro21

Ro23

MF01

CA06
SA01
Ro18 RO14 Ro13 Ro05
Ro01
Co01
Ro06
Ho06
Co02
Ho05
Ro07
Ro10
Co03 Ro11
Ho04
Ro12
Ro09
Ho03
Co04
Ro15
Ho02
Ro19
Ho01

CA04
CA03
CA02
CA08

CA07

SA06

Ro02
Ro03
Ro08

Boutique
Parking

ACCÈS PL

Parking Handicapés
Parking Poids-Lourds
Co07

SA07
GI01
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ACCÈS GÎTES

Douche
Toilettes
Benne à verre

GI02

MA03

MA01

MA02

ENTRÉE

Ro17

CE01

CA01

Co05

Ro04

Yo12 Yo01
Yo02 Yo03
Yo13
Yo09 Yo10
Yo14
14
1
Yo11
13
2
3
12
4
5
11
10
9
7

HÔTEL INSOLITE

Située à l’accueil

SA04

Co06

Zones Poubelles
Compost
Zones Fumeurs

CA05
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Pensions Animaux

Fitness Extérieur

Lave-linge /Sèche-linge

Piscines

Bac à vaisselle

Aires de jeux

Vidange Camping-car

Équitation / Carrière

Restaurant

Disc Golf

Snack

Mini Golf

Kiosque à pique-nique

VTT - Rosalie

Kiosque à barbecue

Mystères du Domaine

Table d’hôtes

Pêche

Plancha des Farfadets
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Yo15 Yo16 Yo17
Yo18 Yo19 Yo08

SA03

Yo20

Yo07
Yo04 Yo05 Yo06

Adventure Game
Terrains de pétanque
Terrains de volley
Tir à l’arc
Trampoline
Parcours Aventure
Maxi Tyrolienne
Route accessible
aux véhicules
Chemin pédestre
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LES HÉBERGEMENTS

INSOLITES

RÉSERVATIONS AU

05 49 45 87 63
ou defiplanet.com

S

T

COUCHAGE

COUCHAGE

1 pers./chambre

2 pers./chambre

SINGLE

TWIN

L’HÔTEL INSOLITE
sous les pins

17 types d’hébergements insolites...

... pour un total de 600 personnes sur tout le domaine !

DéfiPlanet’ est leader national en hébergements insolites et atypiques sur un domaine
de 50 hectares. Dans le cadre des séminaires, tous les hébergements insolites sont
accessibles. Vous aurez ainsi un large choix parmi nos maisons, château, manoirs avec
jacuzzi, nos roulottes, nos maisons animaux, nos chalets en bois...
Au total, plus de 245 personnes (dont 145 en Single) peuvent être logées dans des
hébergements ayant l’eau courante, l’électricité et le chauffage. Il est également possible
de jouer aux Robinsons dans des hébergements plus «nature» comme nos yourtes
mongoles et nos cabanes dans les arbres.

Des prix uniques en fonction de votre choix : lors de notre proposition tarifaire et toujours selon
votre demande, nous vous ferons parvenir nos tarifs en Single, en Twin ou en Privatisation. Ce
prix est invariable, quel que soit votre choix d’hébergement. Vous pourrez alors choisir vos
hébergements en fonction du nombre définitif de personnes (et sous réserve de disponibilité)
sans impacter votre budget.

LES MANOIRS

x 24
CAPACITÉ

1 S ou 2 T

Le confort de l’hôtel traditionnel dans
un cadre insolite. Installé au cœur de
la forêt de pins et tout de bois vêtu,
cet Hôtel Insolite est une nouvelle
expérience de DéfiPlanet’.
Composé de 6 pavillons indépendants
avec chacun 4 chambres.
A noter : 2 chambres sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
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LES MAISONS

dans les branches

x2
CAPACITÉ

4 S ou 6 T

Dans ces Manoirs perchés, tout n’est
que luxe, calme et volupté...
Vous y trouverez 4 chambres et 2 salles
d’eau.
A noter : bain à remous privatif en
terrasse.

Particularité : DéfiPlanet’ est un parc résidentiel de pleine nature, ce qui signifie que nous
louons des hébergements et non des chambres. Ceci implique que dans certains cas, les
séminaristes en Single ou Twin pourront être amenés à partager les sanitaires ou les douches.

LES ROULOTTES

dans les branches

x 13
CAPACITÉ

2 S ou 3 T

Nichées à environ 8 mètres de hauteur,
elles sont acessibles à tous par escalier
ou pont de singe.
A noter : toutes nos maisons
disposent d’une salle d’eau et d’une
cuisine équipée. Certaines sont reliées
par des escaliers et paliers en commun.

Électricité
et chauffage dans tous
nos hébergements.

LES MAISONS
DE FARFADETS

x 24
CAPACITÉ

1 S ou 2 T

Conçues pour un dépaysement
total, elles allient charme bohémien
et confort.
A l’extérieur, profitez d’une terrasse
avec salon de jardin.
A noter : idéales en single.

LE CHÂTEAU
dans les branches

x5
CAPACITÉ

3 S ou 4 T

Nos Maisons de Farfadets,
toutes en bois et recouvertes de
végétation, abritent chacune trois
chambres enchanteresses.
A noter : 2 maisons sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

x1
CAPACITÉ

4 S ou 6 T

Tout le confort souhaité avec 2 salles
d’eau, chacune ayant douche,
lavabo et WC.
De sa terrasse, vous pourrez profiter
de sa vue plongeante sur le Domaine
tout en prenant votre petit-déjeuner.
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LES ACTIVITÉS

À PRATIQUER SUR PLACE

Un large choix d’activités sportives...

...de découvertes ou intellectuelles !

Une multitude d’activités de cohésion
à pratiquer sur place.
Afin de vous aider à marquer les esprits
de vos collaborateurs, DéfiPlanet’
vous propose différentes activités à
pratiquer individuellement ou sous forme
d’Olympiades.

• Initiation Muscher
• Laser Game
• Initiation Apiculture
• Défi Tyrolienne
• Biathlon (VTT + Tir à l’arc)
• Disc Golf

• Parcours Aventure
• Adventure game
• Tir à l’arc
• Chasse au trésor
• Jeux à poneys
• Segway

• Team building musical
• Jeux d’adresse
• Balades en montgolfière
• Tournois de beach volley, pétanque...

TOUTES
VOS IDÉES

NOUVEAUTÉ

LES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

Des partenaires d’activités
DéfiPlanet’ travaille avec divers
partenaires dans un rayon de moins de
30 minutes pour vous faire vivre des
moments d’exception :
• La Vallée des singes • Le Parc de la
Belle • Le Cormenier • Futuroscope
• Rafting • Laser Game • Baptême de
plongée bouteille • Karting • Quad 4x4
• Paint Ball • Bowling etc...
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Olympiades

Le Parcours Aventure

Adventure Game

Le tir à l’arc

Montgolfière

Quoi de mieux que de se lancer dans
des Olympiades entre collègues pour
tester son esprit de compétition tout
en s’amusant ? Nous vous aiderons à
concevoir vos défis autour du thème
que vous aurez choisi.

Venez découvrir le parcours
accrobranche avec une tyrolienne
de 450 m ! Différents niveaux
adaptés aux capacités de chacun
avec des sensations toutes uniques,
pour plus de plaisir !
L’activité est réalisable dans le cadre
d’Olympiades.

Héros de votre quête grandeur nature
vous serez équipé tel un aventurier
légendaire !
Amenez alors votre équipe à franchir
les étapes pour retrouver le Diamant
Blanc garant de l’équilibre de notre
planète avant qu’il ne soit trop tard !

Un manège complètement sécurisé et à
l’abri du mauvais temps pour se divertir
et tester l’habileté de chacun.
Possibilité de jouer seul ou en équipe
à différents jeux comme la bataille
navale, le mille bornes ou le billard...
avec un arc !

Rien n’arrête l’équipe de DéfiPlanet’ !
Même les rêves les plus fous comme
survoler notre région en montgolfière
sont réalisables...

Jeu d’énigmes en extérieur à résoudre dans un
temps imparti.

Dans le cadre de vos sorties en extérieur,
DéfiPlanet’ vous propose d’assurer, pour
vous, les transferts en bus jusqu’à notre
partenaire.

D’autres envies ?
Partagez vos idées avec notre équipe
et nous nous chargerons de vous trouver
le partenaire qui fera de votre événement
un événement UNIQUE !
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LES ACTIVITÉS

COMPLÉMENTAIRES
DEFIPLANET’
S’OCCUPE DES TRANSFERTS
D’UN PARC À L’AUTRE

Une escapade insolite...

...chez les primates.

Approfondissez votre immersion
en pleine nature avec une expérience
100% animale.

La Vallée des Singes, c’est une occasion unique de côtoyer plus de 34 espèces de primates,
avec 450 singes en totale liberté, sur un site arboré de 22 hectares.
En complément de votre séjour à DéfiPlanet’, profitez de cette expérience globale :
visite, réunion, avec possibilité de prolonger d’un cocktail dînatoire.

Le Conservatoire pour
la Protection des Primates
Notre association soutient
différents projets à travers le monde
pour la sauvegarde des primates
et de leur habitat. Elle participe
également aux Programmes Européens
d’Elevage(EEP).

Vous aussi,
participez à ces actions !

Salles de réception et
Séminaires
Visite guidée
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Conférence

Profitez d’une sortie conviviale,
instructive et divertissante sur un site
naturel arboré de 22 hectares.

Une proposition très originale
pour aborder le Management
en entreprise.

Optionnel : offrez-vous les services
d’un guide qui vous accompagne
pendant 2h au fil du parc, entourés
des primates.

Comparez les similitudes observées
chez les primates avec celles de la
vie en entreprise, avec l’intervention
d’un spécialiste sur l’organisation
sociale chez les primates.

4 espaces dédiés pour tous
vos besoins : petits déjeuners, buffets,
conventions, projections de vidéos,
conférences...
La salle des Bonobos

Restauration

(160 m2 - 150 personnes) à proximité des
Bonobos.

Nous consulter.

La salle Vidéo “Moko”
(60 m2 - 40 personnes) équipée d’un vidéoprojecteur, dans une ambiance exotique.

Différentes formules : menus, buffets,
cocktails... selon votre budget.

Le nourrissage

Un moment privilégié à partager
avec les primates et les animaliers.
De la qualité de cette relation dépend
aussi le bien-être des animaux.

Adhérez à l’association, parrainez
un primate de la Vallée des Singes ou
devenez “Animalier d’un jour”.
Plus d’informations sur
conservatoire-primates.com

Venez écouter les nombreuses
anecdotes qi’ils ont à vous confier !

La salle des Capucins
(85 m2 - 40 personnes) lumineuse,
au cœur du Parc.
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LES ANIMATIONS

DE SOIRÉE

Nous pouvons privatiser des espaces toute la nuit...

...pour danser, chanter ou vous émerveiller !

Parce que l’esprit de groupe se crée aussi par des moments d’exception, nous
avons élargi notre catalogue des activités de soirée pour vous proposer une carte
exceptionnelle pour danser et chanter toute la nuit, ou tout simplement échanger
dans une ambiance lounge.

A votre disposition : la salle Arion avec vidéoprojecteur, sonorisation, micros, prises
PC, ambiance lumineuse led, nécessaire pour DJ, scène, tables, chaises, etc... pouvant
accueillir de 200 à 450 personnes - La salle des Fustes et son ambiance chaleureuse
tout en bois pouvant accueillir de 80 à 200 personnes - Un manège de 800m² modulable
et aménageable selon vos envies.

DES ANIMATIONS
DE SOIRÉE
À LA CARTE
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Soirées musicales

Soirées «adrénaline»

Soirées «lounge»

Vos idées

• Animation dansante avec DJ
• Spectacle de danse (orientale, salsa, etc...)
• Création de musiques collectives
• Soirée en boîte de nuit (à Poitiers)
• Groupes de musique
• Soirée Karaoké...

• Soirée/dîner au milieu des crocodiles
(à 10 minutes)
• Cracheurs de feu
• Charmeur de serpents
• Laser-game
• Soirée Casino...

• Initiation à l’œnologie
• Magicien spectacle ou close-up
• Ventriloque
• Soirée cinéma
• Soirée cocktail
• Bowling (à 10 minutes)

Lors des soirées, DéfiPlanet’ se fera
un plaisir de réaliser toutes vos envies.
Partagez vos idées d’animations et
nous nous chargerons de les organiser
pour vous.
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Pouvant accueillir plus de 450 personnes à la journée et 300 en résidentiel,
DéfiPlanet’ Business vous surprendra avec ses salles insolites, ses hébergements
atypiques, sa restauration originale ou encore ses activités sportives et
de détente. DéfiPlanet’ Business, une équipe à votre écoute
pour organiser votre séminaire insolite.
LOGO COMPLET

BUSINESS
N AT U R E L L E M E N T P R O

Déclinaison 1

BUSINESS

Déclinaison 2

Utilisation en petit format on garde seulement le mot BUSINESS

BUSINESS

Venez en voiture électrique
(location possible en gare de Poitiers)

Nos sites sont équipés
en bornes de recharge.

Renseignement au
05 49 45 87 63

INFOS
PRATIQUES
> à 1H15 de Paris en TGV
> à 25 minutes de Poitiers-Futuroscope
> Navette depuis la gare de Poitiers
en 30 minutes
INFORMATIONS & RENSEIGNEMENTS
Tél. +33 (0)5 49 45 87 63
DÉFIPLANET’
86410 DIENNÉ
info@defiplanet.com
DEFIPLANET.COM

Crédits photos : Fotolia, Mickaël Planès, Freepik, DéfiPlanet’, Maud Piderit, Sébastien Laval - Conception et réalisation : geniusandco.fr

M A N A G E M E N T E T F O R M AT I O N

