


En région Auvergne, à 10 mn de Moulins, le Hameau des Damayots est une ancienne 
ferme du 18ème rénovée dans un esprit contemporain mettant en valeur la beauté et la 
typicité de l’architecture du pays bourbon.
Au cœur d’une propriété de 16 hectares de prairies, de bois et d’étangs, notre Maison 
d’hôtes est un lieu authentique et chaleureux pour vous accueillir :

Réunions et comités de direction
Anniversaires d’entreprises
Journées d’études et séminaires résidentiels
Formations 
Conférences
Lancements de produits
Incentives et team-building
Réceptions extérieures (…)

Nos espaces intérieurs et extérieurs vous permettent de profiter pleinement de votre 
séjour dans un environnement dédié au travail, à la réflexion, à la détente et au 
développement des valeurs collectives.  C’est un lieu où on se sent bien. 
Vous êtes reçus comme à la maison par Nadège et Sophie.



LA 
GRANGE

Salle de 115m2  et sa 
Mezzanine de 28 m2

Mur dédié à la projection
Espace traiteur

LA SALLE 
COLOMBAGES

Salle de 38m2  
Cuisine ouverte 

Salon avec cheminée
Baies vitrées ouvrant sur la 

nature

LES 
EXTERIEURS

Terrasse 300m2 
Possibilité de créer des mises en 

scène et ambiances avec des 
espaces de vie personnalisés 

grâce à un chapiteau
tentes et ateliers divers

Disposition possible :

En U : 18 pers.
En tables rectangulaires : 28 pers.
En conférence : 30 pers.
En cocktail: 40 pers.

Disposition possible :

En tables rondes ou 
rectangulaires : 200 pers.
En cocktail : 250 pers.

Disposition possible :

En classe : 54 pers.
En U : 39 pers.
En tables rondes : 80 pers.
En conférence : 120 pers.
En cocktail : 120 pers.

Le Hameau est un hébergement de qualité  qui vous propose plusieurs espaces de vie. 

Le hameau est équipé d’un rétroprojecteur, paperboard, mobilier de qualité (tables rondes, 
rectangulaires et chaises), WIFI, chauffage, toilettes,  parking (100 voitures).



La restauration :

Nous aimons une cuisine simple et savoureuse avec des produits régionaux et de saison 
(table d’hôtes ou partenaire). 
Nos hôtes peuvent prendre leurs repas dans la Grange, Les Colombages et les espaces 
extérieurs (chapiteau, tentes avec ateliers gourmands, tables champêtres…)

L’hébergement 4 épis Gîtes de France :

2 chambres individuelles (lit 160x200)

3 suites : Chacune est constituée d’une chambre avec 1 lit 160x200, une
chambre avec 2 lits 90x200, une salle de bain et un WC indépendants.

2 gîtes : Chaque Gîte est composé d’une chambre avec lit 160x200, deux 
chambres avec 2 lits 90x200, deux salles de bain et deux WC 
indépendants, salon, salle à manger et grande terrasse en bois ouverte 
sur la nature.

Soit 14 chambres (7 chambres avec grand lit et 7 chambres avec 2 lits pour une 
personne), soit 14 personnes en chambres individuelles ou 21 personnes avec des 
chambres partagées et individuelles.



Le Hameau des Damayots est ancré dans son terroir, dans la nature et l’authenticité, le 
partage et la convivialité. C’est un lieu idéal pour renforcer le sens du collectif en 
développant l’énergie et le bien être de chacun.

Nos activités sur place :

Pétanque, foot et volley.
Promenade en vélo dans une très belle propriété typique de la Sologne 
bourbonnaise avec ses forêts, étangs et prairies. Sur réservation.
Démonstration de fauconnerie. Sur réservation.

Activités à moins de 10 mn :

Hippogriffe : Découverte des rapaces et de la fauconnerie, vol par les 
stagiaires de certaines espèces.
Circuit du bourbonnais : journée de découverte de glisse et de gestion des 
risques routiers. Sur réservation.
Aérodrome de Montbeugny : ouvert à la circulation aérienne, baptême de 
l’air et de voltige, survol des châteaux du Bourbonnais. Sur réservation.
Accrobranche et Laser Game. Sur réservation. Minimum 15 personnes.
Visite de la ville d’art et d’histoire de Moulins et du Centre National du 
Costume de Scène.

En fonction de vos besoins, nous vous accompagnons dans l’organisation et le suivi de 
votre séjour.



Location des salles

• La Grange : à partir de 417€ HT. Matériel 
inclus / Déjeuner dans les Colombages 
ou en terrasse.

• Les Colombages : à partir de 142 € HT. 
Matériel inclus / Déjeuner sur place ou 
en terrasse.

Forfait séminaire/personne

• Journée complète : à partir de 42 € HT 
avec  buffet champêtre.

• Journée, soirée et nuit : à partir de  126 € 
HT avec buffet et dîner champêtres, 
nuitée et petit déjeuner.

• 2 journées, 2 soirée et 2 nuits : à partir de 
234 € HT avec buffets et dîners 
champêtres, nuitées et petit déjeuners.

Devis personnalisé en 
fonction de vos besoins

En cuisine 
• Le petit déjeuner, l’accueil café, le 

casse-croûte de la ferme.
• Le déjeuner et le dîner champêtres
• Le plateau repas.
• Le buffet champêtre.
• Le goûter ou l’apéritif  maison. 

Privatisation du hameau 

• Une journée et une soirée avec tout
l’hébergement : à partir de 1308€ HT

• Une journée (9 h à 18 h) :  à partir de 
417€ HT.

Conditions tarifaires jusqu’au 30 juin  2020 en 
semaine uniquement



Le Hameau des Damayots se situe au centre de la France et permet de réunir  
vos hôtes à mi chemin.

Trajet en voiture:
De Paris 3 heures 310 km

De Strasbourg 4 heures 40 490 km

De Dijon 2 heures 15 200 km

De Lyon 2 heures 180 km

De Marseille 5 heures 490 km

De Toulouse 4 heures 20 470 km

De Bordeaux 4 heures 15 472 km

De Nantes 4 heures 30 513 km

De Lille 5 heures 15 530 km


