
• Journées d’étude
• Workshop 

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar 

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions 

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

“Domaine des Hautannes”
33 rue du 8 Mai 1945 69650 St Germain au Mt d’Or

Tél + 33 (0)4 78 91 25 29 

ST GERMAIN AU MONT D’OR

“Domaine des Hautannes”
RHÔNE ALPES
Lyon

Un lieu idéal pour un séminaire 
dans un véritable cadre champêtre !



L’ESPRIT DU SITE
Plus qu’un lieu de réunion, le “Domaine des Hautannes” est
un véritable cadre champêtre où toutes les combinaisons sont
possibles : travail et détente dans le parc, soirées festives,
dégustation de vins, repas à thème... sur place ou à proximité,
nous pouvons vous proposer des animations en journée ou
en soirée sur demande.

LES COUPS DE COEUR DU DOMAINE
• Initiation à l’œnologie, soirée accords mets vins...
• Soirée dansante, café théâtre, jazz dans nos caveaux
• Parcours VTT dans le Beaujolais, ball-trap laser, parcours acroba-
tique forestier...
• 4X4 dans les Monts du Lyonnais, Team bulding
• Jeux de motivation et de construction d’équipe...
• Massage assis
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon prestations et nombre

de participants

Entre Lyon et le Pays Beaujolais, au pays des Pierres Dorées, le village de St Germain au Mont d’Or domine la vallée
de la Saône. A 15 km du centre-ville de Lyon, ville de lumière et de gastronomie, le “Domaine des Hautannes”, est
implanté sur un domaine de 2,5 ha et s’articule autour d’une maison de caractère et ses dépendances. 

Hébergement
Réparties dans les diverses dépendances :
• 49 chambres toutes équipées de wifi gratuit, téléphone direct,
et TV (TNT)

Restauration/bar
• Salle de restaurant (jusqu’à 140 convives)
• Cour intérieure avec repas ou cocktails aux beaux jours
• Bar ou terrasse extérieure pour les pauses
• Deux caveaux 

Détente et loisirs
• Un espace détente extérieur aménagé
• Une piscine extérieure 

Services
• Parking fermé gratuit dans le domaine (70 places)

At only 30 minutes from Lyon, the capital of the gastronomy, you will take advantage from this quite estate in the countryside. Located in a wild and beautiful area the “Domaine
des Hautannes” is a typical lovely property in a park of 2,5 acres.

Open all year round
Accomodation
Located in different part of the
estate
• 49 rooms fully equipped (tele-
phone, WI-FI free, TV)
Restaurant/bar 
• 1 room restaurant (140 persons) 
• 1 outdoor area 
• Bar and terrass 
• 2 cellars 
Services and relaxation 
• Swimming Pool 
• Free parking

“DOMAINE DES HAUTANNES”

Cette belle demeure authentique de l’ouest lyonnais aux espaces paisibles et bucoliques
est une invitation au travail, à la réflexion et à la détente.

[ Ouverture toute l “”’’annee ]’



en U Style classe Style théâtre Rectangle

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions

Salle Chiroubles

Salle Fleurie

Salle Morgon

Salle Beaujeu

Salle Juliénas

Salle Brouilly

Salle St Amour

Salle St Germain

Superficie en m2

et dimension
Nos salles de travail

8

8

16

12

12

24

30

36

10

8

18

18

16

30

36

56

21

18

35

30

24

36

70

100

12

12

20

16

16

26

36

44

410x520 (21m2)

420x500 (21m2)

500x700 (35m2)

460x650 (30m2)

450x710 (32m2)

700x730 (51m2)

1200x570 (68m2)

1250x650 (80m2)

Espace de travail
Toutes nos salles sont situées dans la maison bourgeoise. Elles sont équipées de
connexion wifi gratuit, téléphone, écran, vidéo-projecteur et paper-board. Sur
demande (en supplément) sonorisation.
• 1 salle plénière de 100 personnes avec accès sur l’extérieur
• 7 salles de réunion en lumière du jour de 8 à 70 personnes

NOS FORFAITS
Forfait Mont d’Or :
Journée d’étude 
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale sur table, chevalet,
papier et crayon), vidéoprojecteur
• Déjeuner boissons incluses (1/4 de vin servi en traditionnel pot lyonnais, eaux
minérales et café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux secs, corbeille de
fruits frais)
Forfait résidentiel* 
• La journée d’étude “Mont d’Or” 
• Le dîner boissons incluses (1/4 de vin servi en traditionnel pot lyonnais, et eaux
minérales)
• La nuit en chambre double ou individuelle (prestation hôtelière)
• Le petit-déjeuner buffet
*Le forfait semi-résidentiel comprend un seul repas (déjeuner ou dîner)

NOS PRESTATIONS “PLUS”
• Pause gourmande sucrée
• Pause terroir salée
• Forfait vins bouchés
• Menus sur mesure
*Tarifs et prestations sur simple demande

All our meeting rooms are located in the estate. There are fully equipped (Wireless Internet
Access fre, telephone, screen, paper-board. On request (with supplement) videoprojector and
sound system.
• 1 conference room which can accommodate until 100 persons 
• 7 meeting rooms which can accommodate from 8 to 70 persons
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“Domaine des Hautannes”
33 rue du 8 Mai 1945 69650 St Germain au Mt d’Or

Tél + 33 (0)4 78 91 25 29 
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L’ESPRIT CULTUREL

Le festival “Les Pianissimes”
En Juin, la musique s’invite au Domaine !
Le Festival des Pianissimes se tient tous les ans en juin dans l’amphithéâtre naturel de
verdure du parc.  Le piano de concert est abrité sous un auvent acoustique garantissant
de très bonnes conditions d’écoute. Chaque concert est l’occasion d’une rencontre privi-
légiée entre les artistes et le public, alliant qualité et convivialité ! L’idée de ce festival,
désacraliser le concert classique, attirer de nouveaux publics, accompagner les jeunes
talents... Chaises ou transats bienvenue aux concerts !

Un lieu d’exposition
Au fil de l’année, nous organisons des expositions temporaires pour vous faire découvrir
des talents cachés !

VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Le domaine a conservé la chaleur des grandes réunions de famille. Grande salle à manger,
caves voûtées...
Réunion de famille, repas d’équipe, cousinades ou mariages, vous profiterez du domaine et de ses infra-
structures. Nous pouvons accueillir :
• jusqu’à 140 convives assis dans notre salle de restaurant 
• jusqu’à 150 personnes en extérieur dans notre cour intérieure 
• jusqu'à 200 personnes en extérieur en apéritifs et vins d’honneur... 

Localisation
Coordonnées GPS : 

N 45°52’46.672’’- E 4°48’2.473’’

• Route 
• A6 sortie Limonest bourg à 10 km, direction 

Chasselay et St Germain au Mt d’Or 
• A46 sortie Neuville/Trévoux, 

direction  Neuville sur Saône et St Germain. 
• Par les bords de Saône depuis 
Lyon suivre Fontaines sur Saône, 

Neuville et St Germain au Mont d’Or.
• Train

Gare TGV Lyon-Part Dieu à 20 km. 
Gare de St Germain à 1 km, 

correspondances régulières pour Lyon Part-Dieu.
• Avion

Aéroport Lyon-St Exupéry à 30 mn 
(43 km) par l’autoroute.

https://www.vtf-vacances.com/seminaire/

