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Village vacances CAP France

SITUATION  GEOGRAPHIQUE 
Route : sortie A71 à 7 km

Gare SNCF (800 m) (nous 
organisons des navettes 
gratuites), gare d’Orléans 
(50 km)
Aéroport : Orly à 180 km



6 salles de réunion de 10 à 180 personnes 
avec Wifi dont un espace de 180m² équipée 
de régie son et lumière. A votre disposition : 
écran mobile, magnétoscope, micro de 
salle, paperboard, podium, vidéo project-
eur, sonorisation, etc.

Pour vos réunions

Hébergements

RESTAURATION
Chaque jour, une cuisine traditionnelle et 
raffinée vous sera proposée par notre chef 
et son équipe. 

Nos petits déjeuners sont servis sous 
forme de buffets copieux et variés.

Nos déjeuners et diners sont servis en 
buffet et à l’assiette, avec la formule suiv-
ante : entrée, plat, fromage, dessert, bois-
sons comprises (vin et café à discrétion).

Nous organisons vos repas à la carte : repas 
de gala, repas express (1h), spécialités 
régionales. 

Régimes alimentaires spécifiques sur 
demande.

Actuellement, restaurant provisoir en 
attente travaux.

Repas servis en salle de restaurant :
Petit déjeuner de 8h00 à 10h00
Déjeuner à 12h30 - 13h00
Dîner à 19h30 - 20h00

Les horaires peuvent être adaptés à vos besoins.

E q u i p e m e n t S   e t   P r e s tat i o n S

A seulement 2 he�es de P�is en plein cœ� de la France, La 
F�me de C�rcim�t est un lieu idéal p�r réun� vos c�lab�ate�s et alli� �avail et 

détente. 35 ha de v�d�e, étang privé en v�sinage d'un cen�e éques�e, un c�f�t s� mes�e p�r un 
séj�r qui v�s ressemble. Calme et �anquillité, rien ne viendra ��bl� vo�e �avail.

No�e équipe est à vo�e dispositi� p�r me�re en place vo�e sémina�e, vo�e j�rnée d'étude, vo�e repas d'en�eprise, 
vo�e �bre de Noël, vo�e assemblée générale, vos �c�si�s etc.

20 chambres de type hôtelières plain-pied 
ou en étage, à 2 lits avec sanitaires com-
plets.
40 gîtes plain-pied ou en étage, de 2 cham-
bres avec sanitaires complets.
Capacité maximale de 200 lits.
La Ferme de Courcimont dispose de 24 
chambres adaptées pour les personnes à 
mobilité réduite.
Taxe de séjour : 0.66cts par nuit et par 
personne, dès 18 ans.

Soirée oenologie, dégustation de vins, soirée dansante avec open-bar.

Sur place : randonnées équestres et pédestres, tir à l’arc, laser game, course d’orientation, 
challenge par équipe, etc.

A proximité : golf, karting, accro-branches, paint-ball, visite des châteaux de 
la Loire, du Zoo Parc de Beauval, des musées à thème, etc.

Réservation
Pour réserver, il vous su�t de faire votre 
demande par mail ou par téléphone.
La réservation est dé�nitive à réception du 
devis signé et accompagné d’un accompte de 
30% du montant du séjour. A réception de cet 
accompte, nous vous enverrons un contrat.
Le solde devra être versé 30 jours avant le 
début du séjour. Un échéancier peut être mis 
en place.

Assurance annulation
A la réservation, vous pouvez souscrire une 
assurance annulation. Le montant représente 
3,50% du montant de la pension.

Cheque �délité
Un chèque �délité CAP France vous sera remis 
le jour du départ. Il est valable 3 ans et à utiliser 
dans tous les villages vacances CAP France.

La Ferme de Courcimont

Services : Café d’accueil, pauses sucrées et 
salées différentes tout au long de votre 
séjour, eau minérale durant les réunions.

Boostez votre team-building avec des activités incentives !

Un lieu idéal pour vous réunir

Au coeur du village vacances.

Logement en chambre double.

Réunion en plénière et pause.

Futur restaurant pour 2018.

Challenge par équipes.


