
En qualité de dirigeant d’entreprise, vous envisagez d’organiser au printemps / été 2022 un temps de travail avec vos 
salariés hors de leur milieu professionnel ?                                 Ô Bord du Loir  vous accueille    
 

D’une simple réunion au séminaire de motivation réunissant vos collaborateurs, des collègues d’un même service à 
votre comité de direction ou encore dans le cadre d’un séminaire de management, d’intégration, une formation etc ... 
                                                      Ô Bord du Loir  vous accueille    
 
Hors cadre de votre univers quotidien, vous n’offrirez pas seulement un moment de répit à vos invités : vous leur 
donnerez surtout l’occasion de se ressourcer et de gagner en efficience.  
L’ambiance chaleureuse et convivialité de La Guinguette au cœur de la nature (ex-camping en bord de rivière), le 
sentiment de liberté et de simplicité, le dépaysement, séduiront vos collaborateurs et favoriseront les échanges  
entre eux.  

Toutes les conditions réunies pour favoriser la déconnection du quotidien ! 
 
Un séminaire « Ô Bord du Loir » c’est  la garantie d’un impact fort, durable et fédérateur de votre événement, riche 
en partages et en souvenirs. Un lieu atypique pour vos événements au cœur de la nature. 
A votre disposition, notre structure de 150m² modulable en salle de réunion privatisée et équipée : vidéoprojecteur, 
grand écran, sonorisation, paperboard… 
 
En dehors de votre temps de travail, profitez d’un environnement apaisant pour participer à diverses activités 
sportives ou ludiques : jeux géants en bois, sortie vélos, pétanque, canoës, paddle .... (sur réservation). 
 
Notre service de restauration s’adaptera à votre activité ainsi qu’à votre planning : 
- en buffet sous forme d’apéritif  - détente (charcuteries / fromages 100% produis locaux) 
- service à table sur notre terrasse pour découvrir la carte de notre restaurant ou en plat unique  
- collations, pauses gourmandes 

 
Pour un séminaire en « résidentiel »  vous serez hébergés à proximité dans nos hôtels partenaires ou vers d’autres 
sites plus insolites.  Afin d’agrémenter votre déjeuner, dîner, nous pouvons organiser des thématiques avec ou sans 
spectacles.  
 
Aux côtés de notre partenaire  SARTHE TOURISME, nous restons à votre disposition pour vous conseiller, étudier des 
circuits, créer avec vous des séjours sur mesure et réserver : Isabelle Guet reste à votre disposition : 02 72 881 875 / 
07 64 37 29 43 ou par mail : i.guet@sarthetourisme.com 
 
Nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de nos salutations les meilleures.   

Pour la Guinguette Ô Bord du Loir * 
Laurent MAROLEAU   
02 85 29 66 54 / 06 62 74 73 64 

Ô Bord du Loir  : le lieu idéal pour votre événement d'affaires, séminaire,  

réunion de travail .... Ô cœur de la nature ... et Ô calme !!!   
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Ô Bord du Loir  : le lieu idéal pour un moment de répit votre événement d'affaires, 

séminaire,  

réunion de travail .... Ô cœur de la nature ... et Ô calme !!!   


