SEMINAIRE - REUNION
INCENTIVE - SMALL MEETING

Un cadre privilégié
Bienvenue à l'éco-domaine La Fontaine,
ici vous êtes chez vous !

L'éco-domaine La Fontaine, ce sont 12 hectares d'étendues
de verdure, d'aromatiques et de jardins fleuris où la nature
vous invite à vous ressourcer.
Notre équipe se fera un plaisir de vous faire découvrir ce lieu
unique et enchanteur ainsi que notre philosophie.

Source de partage
Notre établissement La Fontaine aux Bretons
à Pornic fait peau neuve !

Nous avons profité de notre mise en sommeil due au contexte sanitaire
pour repenser notre site et donner naissance à un Eco-domaine où l'on
aime et respecte la nature et les hommes. Toutes nos richesses se
conjuguent pour offrir aux visiteurs un véritable havre de paix pour se
ressourcer.
Source de partage, l'Eco-domaine La Fontaine regroupe désormais deux
restaurants terre et mer, une résidence de charme***, une micro-ferme
avec des jardins en permaculture, des animaux, un domaine viticole, une
épicerie, des salles de mariages et de séminaires, des ateliers et
formations, prochainement un Hôtel**** & Spa.
Bien au-delà d'un simple concept hôtelier ou de restauration, c'est une
véritable philosophie de vie. Respectueux de notre environnement, nous
développons la biodiversité au sein de notre écosystème et notre
engagement est permanent. Notre passion commune nous a ainsi permis
de faire d'un rêve une réalité. Bienvenue à la maison !

Un lieu propice à la détente
La vigne, le jardin et les pâturages offrent
une image vraie, authentique et
intemporelle, au fil des saisons.

La proximité avec l'Océan Atlantique vous invite à humer l'air iodé, et à fouler
le sentier des douaniers où s'égrènent les fameuses pêcheries, emblèmes de la
Côte de Jade.
Trouver l'inspiration au sein de nos jardins, de l'étang caché juste derrière, de
la plage ou du chemin côtier en contrebas, tout en se délectant du temps qui
passe et en laissant libre cours à son imagination en toute sérénité.

Les Tables de la Fontaine
La nature devient gourmande

MER Nature
Savourez une cuisine fine et délicate autour des produits de la mer dans notre
nouveau restaurant offrant une vue panoramique sur une micro-ferme, les
prairies et le coucher de soleil !
TERRE Gourmande
Notre restaurant historique a été totalement rénové et repensé pour vous
proposer une cuisine de partage, goûteuse et généreuse, autour de belles
pièces de viande.

Les Tables de la Fontaine
Un restaurant potager, du jardin à l'assiette, ou de
la fourche à la fourchette, il n'y a qu'un pas !

Les Tables de la Fontaine, c'est une cuisine gourmande faite maison avec
les meilleurs produits locaux et bios, concoctée par notre chef Max et son
équipe, tirant leur inspiration de notre potager.
Du petit-déjeuner au dîner, chaque moment de la journée est l'occasion
d'éveiller et de surprendre vos papilles.
Une journée aux Tables de la Fontaine c'est tout d'abord un petit déjeuner
ouvert sur la prairie, suivi d'un déjeuner gourmand en terrasse ou près de
la cheminée, puis d'un gouter maison au salon de thé, avant ou après une
balade le long des allées du potager, et pour terminer un dîner raffiné
selon l'ambiance souhaitée.

Des espaces
inspirants et créatifs
3 salles de réunion, de 65 à 193 m²
3 salons de réunion, de 12 à 32 m²

Des univers accueillants et lumineux grâce à leurs ouvertures à la
lumière du jour et leurs équipements (écran, vidéoprojecteur ou
écran TV, paperboards et kits de facilitation), connectés à la wifi par
la fibre.
Nos salles et salons de réunion sont aussi une invitation à la
détente le temps d'un atelier apprenant ou ressourçant, ou encore
lors de vos soirées avec le babyfoot ou encore le karaoké.

Nos salles de réunion
3 salles modulables de 65, 130 ou 193 m²
ADVENTICE - 63 m²
U = 14 pers. maxi
Théâtre = 25 pers. maxi
Classe = 18 pers. maxi
Cercle = 15 pers. maxi
Cabaret = 24 pers. maxi
BOUTURE - 65 m²
U = 22 pers. maxi
Théâtre = 40 pers. maxi
Classe = 26 pers. maxi
Cercle = 18 pers. maxi
Cabaret = 32 pers. maxi
GRELINETTE - 65 m²
U = 22 pers. maxi
Théâtre = 40 pers. maxi
Classe = 26 pers. maxi
Cercle = 18 pers. maxi
Cabaret = 32 pers. maxi

Nos salons de réunion
3 salons créatifs pour vos ateliers
de co-construction !

SEMIS, salon côté jardin - 32 m²
Cercle = 12 pers. maxi

PAILLIS, salon côté grange - 30 m²
Cercle = 10 pers. maxi

CAVE, salon côté tables - 12 m²
Table pour 2 à 6 pers. maxi

Une résidence de charme***
Camélia, Coquelicot, Prunelle...

Autant de noms inspirés de la nature pour nos 22 studios et appartements,
vue océan ou jardin !
Séjourner à l'éco-domaine La Fontaine est un véritable moment de
déconnexion et de relaxation entre le jardin et l'océan.
Instant détente au bord de la piscine, pause gourmande en terrasse,
balade le long des allées du potager... tous les ingrédients sont ici réunis
pour faire de votre séjour une réussite.

Demain,
un Hôtel**** & Spa
L'éco-domaine La Fontaine s'agrandit !

43 chambres et suites avec vue océan, prairie ou jardin pour vous
recevoir en solo, duo, entre amis, en famille, en mode détente ou
professionnel à partir de l'hiver 2022.
Le spa sera équipé de 5 cabines, un jacuzzi, un hammam et un sauna
pour un véritable ressourcement.
Et l'espace lounge vous accueillera pour vos événements privés ou tout
simplement pour un moment de lecture.

Les ateliers de
l'éco-domaine La Fontaine
Partage et transmission

L'expérience d'un atelier à l'éco-domaine La Fontaine est l'occasion
d'apprendre et de sensibiliser vos équipes peut-être à la permaculture,
aux gestes simples, ou à participer à l'activité du moment au jardin.
Cliquez pour découvrir nos ateliers :

Ateliers autour du jardin

Découvrir la destination
Pornic
Alors vous êtes plutôt :

Kayak de mer ou kayak en eau douce, sortie à bord d'un voilier avec un
ancien marin-pêcheur, balade à vélo en toute simplicité et glace à la
Fraiseraie, sensation en char à voile, chasse au trésor dans les ruelles de
Pornic, rallye en méhari ou survol en hélicoptère.... ?
Cliquez pour découvrir notre sélection d'activités :

Ensemble à Pornic

Contacts
Stéphanie & Vincent

Stéphanie
vous accompagne et organise votre rencontre
+33 (0)2 51.74.25.40
+33 (0)2.51.74.07.07
stephanie.picot@ecodomaine-la-fontaine.fr
Vincent
est à vos côtés pendant votre séminaire.

Eco-domaine La Fontaine
Rue des Noëls - 44210 PORNIC
www.ecodomaine-la-fontaine.fr
#ecodomainelafontaine

