
Domaine du Normandoux *** 
Hôtel – Spa – Restaurant - Events 

Donnez une nouvelle dimension à vos séminaires, 

Et vivez avec vos collaborateurs une réelle expérience. 
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Vous êtes ici chez vous… 
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Dans une nature  harmonieuse, vous 
pourrez vous ressourcer et lâcher prise. 

 

Originaire de la pointe bretonne et  
ancien marin, Sébastien le nouveau  
directeur des lieux, et les propriétaires,  
ont eu un coup de cœur pour ce havre  
de paix. 

 

Ancienne châtellenie, le manoir du XIIIe  
siècle fut transformé au XIVe siècle en  
carrière d’extraction de pierres de taille,  
et fait aujourd’hui partie des adresses  
connues et reconnues de la Vienne. 

 

« Un manoir magnifique niché dans un domaine de 56 hectares. 
Calme, ressourcement, bonne table…  

Aux portes de Paris et Bordeaux par le TGV… » 

Une équipe à votre écoute, dévouée à un lieu d’exception 
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Une équipe dédiée à l’organisation de vos événements 

• Angélique Nonnet, Responsable de l’évènementiel ,  

vous accompagne et vous apporte une réponse sur-  

mesure 

• Un devis correspondant à vos demandes 

• L’organisation de votre séminaire de A à Z 

 
Nous vous laissons vous concentrer sur l’essentiel ! 

« Osez, proposez, nous créons ! » 

Prendre du recul permet de gagner en efficacité et en productivité 

Un lieu unique et serein au milieu de la nature, vous  

permettant d’offrir du temps à vos collaborateurs et de  

brainstomer avec efficacité et plaisir. 

 
Le temps d’un padel, d’un footing, d’un tournoi de  

pétanque chaleureux ou le temps d’une activité collective,  

retrouvez ou renforcez votre cohésion d’équipe. 

 

Des événements sur mesure et des forfaits tout compris 

• 4 salles permettant d’accueillir entre 10 et 500 personnes 

• Des repas de qualité réalisés par notre Chef Maître  

Restaurateur 

• Réservation des hébergements ou privatisation du  

domaine 

• Un espace bien être pour vous détendre 

• Des partenaires sélectionnés pour animer vos soirées 

• La Carrière pour un cadre incroyable et unique 
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Pour vos événements professionnels, Angélique vous aide à associer moments de détente et  
temps de travail pour créer une alchimie qui favorise les idées. 

 

Un renouvellement dans un cadre chic, inspiré et inspirant grâce à une organisation sereine et 
fluide. 
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La Table du Normandoux 

Vous êtes sur les terres de notre Chef Maitre 
Restaurateur, Christophe FUSEAU. 

 

Il compose au fil des saisons des menus où  

chaque variété de fruit, de légume, de  
racine ou d’aromate peut trouver sa place.  
Gastronomique, bien sûr, mais aussi local et  
de saison. 

 

Le Chef, son équipe et notre sommelier  
sauront s’adapter à vos cocktails, buffets,  

ateliers culinaires, repas ou dîners de gala. 

L’espace bien-être 

Le Hammam et le bain hydromassant sont à votre 
disposition pour un moment reposant. 

 

Visage ou corps, laissez-vous tenter par un soin  
beauté ou relaxant... L’expertise de Cinq Mondes,  
vous emmène vers un voyage régénérant. 

 

Un vrai moment de détente pour récompenser vos 
équipes. 

Le Domaine du Normandoux – The Originals, est  
un hôtel de 52 chambres dont 2 suites. 

 

Toutes les chambres disposent de télévision  
avec TNT, canal +, canal sat et accès internet  
gratuit. 

 

Pour un court ou long séjour, vous pourrez  
travailler dans le calme et la sérénité. 

Des chambres favorisant la sérénité 
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Les configurations des différents espaces 
 

L’Annexe 
Le Domaine propose un espace idéal pour vos séminaires comme pour vos  

travaux de groupe. 

La Grange 
Derrière les murs en pierre du Domaine, le lieu abrite une salle de réunion  

de 110m2 pour l’organisation de vos événements. Une salle pleine  

d’attraits, aux poutres et pierres apparentes. 

La Carrière 
Un cadre industriel extraordinaire, bordée d’anciennes carrières de pierres  

travaillées, cette immense salle aménagée de 800 m2 qui semble flotter  

au-dessus de l’eau est un cadre unique et atypique. 

Le Parc 
Une vue imprenable sur le manoir, le parc de plus de 1500m2 répond à 
toutes vos envies. Activités, cocktails ou challenges, à vous de jouer ! 

La Longère  
Nouvelle salle en pierres et poutres apparentes. 

La Longère 150m2 160 personnes 50 personnes 100 personnes 
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Comment nous rejoindre ? 
 
En train : Train Paris/Poitiers ou Bordeaux/Poiriers (1h15).  
Puis 20 min en taxi jusqu’au Domaine du Normandoux. 

 

En voiture : Par l’autoroute A10, Poitiers est à 325 km de Paris  
et 250 km de Bordeaux. A10 : sortie Poitiers Nord. Direction  
Poitiers/Limoges/Châteauroux (N147), puis Chauvigny (N151).  
A la sortie de st-Julien, tourner à droite, direction Tercé (D18).  
Le Normandoux se trouve à 6km sur votre gauche. 

 

En avion : Aéroport de Poitiers-Biard puis 25 minutes en taxi ou  
navette jusqu’au Domaine du Normandoux. 

 
Informations et contacts 

 
Angélique NONNET 
Responsable qualité et événements  
professionnels 
The Originals – Domaine du Normandoux ***  
Rue des sapins - 86800 Tercé 
Tél -33 (0)5 49 01 02 01 |  07 61 54 96 97 
angelique.nonnet@normandoux.fr 

 

 
Ils nous font confiance 
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