
8 rue du professeur Louvel, 61140 BAGNOLES DE L’ORNE
06 88 16 33 39 – congres@bagnolesdelorne.com

Séminaire des Directeurs des 
Office de Tourisme de 

Normandie

20 et 21 janvier 2022



Bagnoles 
de l’Orne 
Normandie

Fermez les yeux. Inspirez. 
Écoutez la quiétude. Pensez 
à ce qui vous épanouit. 
Ouvrez les yeux. Bienvenue 
à Bagnoles. À mi-chemin 
entre Paris et le Mont Saint-
Michel, Bagnoles vous 
accueille le temps d’une 
échappée, d’un long week-
end ou d’un séjour 
prolongé.
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 Jeudi 20 janvier 2022

9h30 : café d’accueil à l’Hôtel Spa Le Béryl***

10h00 – 13h00 : début des travaux salle Boskoop à l’Hôtel Spa Le Béryl
« Comment développer et booster l’autofinancement au sein de l’Office de tourisme ? » 
Intervention de Gilles Thomas, Cabinet Alpha et Omega, expert conseil et formation en 
développement touristique auprès des territoires et des porteurs de projet touristique.

13h00 – 14h30 : déjeuner au Restaurant La Pommeraie

14h30 – 15h15 : Rendez-vous au centre des congrès pour une présentation de l’EPIC 
Bagnoles de l’Orne Tourisme
Bagnoles de l’Orne Tourisme rassemble au sein d’un même établissement plusieurs 
services et équipements de la station de Bagnoles de l’Orne Normandie. Cette structure 
autonome coordonne les activités en lien avec le tourisme, la culture, la communication, 
le sport et les animations.

15h30 – 17h00 : Découverte de la ville et de son Quartier Belle Époque
Des bords du lac au cœur du quartier Belle Époque, Bagnoles dévoile son histoire et son 
caractère. Intime et élégante, la station conjugue les esthétiques et les invitations.

17h00 – 19h00 : Installation dans vos chambres à l’Hôtel Spa Le Béryl et temps libre
Le Spa du Béryl, vous invite à profiter de l’espace détente (piscine intérieure, jacuzzi, sauna 
et hammam). Pas envie de vous mouiller ! Les commerçants de la rue des casinos vous 
accueillent et vous présentent leurs spécialités : macarons, chocolats, fromages, biscuits 
de l’abbaye, cidre et jus de pomme. Laissez-vous tenter.

19h30 : Cocktail dinatoire au Casino JOA

Programme

Jour 1



 Vendredi 21 janvier 2022

9h00 : café d’accueil au complexe sportif Maxime Merlin, rue plassard

9h30 – 11h30 : Challenge multi-sports

11h45 – 13h00 : Rendez-vous au centre des congrès pour une intervention de
Christophe MARCHAIS, Directeur adjoint ADN Tourisme, pour présenter le projet de la
fédération nationale au service de ses adhérents

13h00 – 14h30 : déjeuner au Restaurant La Pommeraie

14h30 : Mot de la fin

Programme

Jour 2



L'Hôtel Spa du Béryl est 
situé sur les rives du lac de 
la station de Bagnoles de 
l'Orne, aux abords de la 
forêt des Andaines.

Son spa vous propose une 
escale beauté ou remise en 
forme autour d’une piscine 
intérieure chauffée, un 
hammam, un sauna ainsi 
qu’un jacuzzi, autant de 
privilèges réservés et 
gratuitement accessibles 
aux clients de l’hôtel.

L’Hôtel Spa 
du Béryl ***
1, rue des Casinos
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Votre 
soirée au 
Casino 
Le lieu propose une 
multitude de divertissements, 
entre machines à sous, 
cinéma, salle de spectacle, 
bar musical et restaurant 
panoramique. Nul doute que 
vous aurez l’embarras du 
choix pour vous amuser au 
casino !

Ouvert 365 jours par an, le 
casino de Bagnoles de l’Orne 
réserve une salle des jeux 
avec machines à sous et jeux 
électroniques. Des tables de 
jeux traditionnels permettent 
de faire une partie de 
roulette anglaise ou de jouer 
aux cartes avec du blackjack 
ou le Texas hold’em poker.
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Sportifs amateurs ou 
confirmés, vous entrez dans 
la compétition ! 

Team-building modulable, 
le challenge multi-sports
met en pratique habileté et 
précision, cohésion et 
compétition dans une 
ambiance détendue.

Challenge 
Multi-sports
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Grille des 
tarifs

Forfait n°1 Forfait n°2 Forfait n°3 Forfait n°4

27 € 62 € 185 € 85 €

Le prix comprend :

Le café d’accueil 

Le déjeuner du jeudi 

La participation à 

l’atelier du jeudi matin

L’éductour du jeudi 

après-midi
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Le café d’accueil 

Le déjeuner du jeudi 

La participation à 

l’atelier du jeudi matin

L’éductour du jeudi 

après-midi

Le cocktail dinatoire au 

Casino

Le prix comprend :

L’hébergement avec le 

petit déjeuner

Le café d’accueil 

Le déjeuner du jeudi 

La participation à 

l’atelier du jeudi matin

L’éductour du jeudi 

après-midi

Le cocktail dinatoire au 

Casino

Le challenge multi-

sports du vendredi 

matin

Le déjeuner du 

vendredi
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Inscription

Pour vous inscrire, remplissez ce google form avant le 3 janvier 2022 : 

https://forms.gle/c1KyhN35bLWJe96r9

Anne-Sophie vous transmettra ensuite une confirmation d’inscription 

accompagné d’un devis. Retrouvez nos conditions générales de vente en 

suivant ce lien →

https://www.bagnolesdelorne.com/app/uploads/otbagnoles/2021/11/condit

ions-de-vente-2021.pdf

Le règlement se fera ensuite sur présentation de la facture, soit par virement, 

soit par chèque.

A très vite à Bagnoles de l’Orne

Anne-Sophie

https://forms.gle/c1KyhN35bLWJe96r9
https://www.bagnolesdelorne.com/app/uploads/otbagnoles/2021/11/conditions-de-vente-2021.pdf

