
Dès leur arrivée, vos invités seront séduits. Avec seulement 2 800
habitants, Bagnoles de l’Orne est une ville à taille humaine, qui
rassemble un très grand nombre d’atouts. En effet, le lac, la forêt à
perte de vue et l’architecture tout droit sortie de la ‘Belle époque’

plongent les visiteurs dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamisante.
Ils profiteront ainsi d’une destination où les quelques centaines de mètres

      

 

     
      
 
   
    
         
    
    

 




pouvant séparer l’hébergement, les salles de réunion
ou d’exposition, les restaurants et activités se font 
tout simplement à pied, dans un environnement
agréable et préservé. Son patrimoine exceptionnel, la
forêt de 7 000 hectares au sein de laquelle elle évolue
favorisent un climat de travail positif, qui allie
concentration, sérénité et dépassement de soi.

Un Bureau des congrès, 
pour mieux vous accueillir
Le tout nouveau bureau des congrès de Bagnoles de
l’Orne a été mis en place pour devenir l’interlocuteur
unique des organisateurs d’événements. 
Un Club Affaires regroupant des acteurs locaux a été
mis en place, pour mieux coordonner les demandes
liées à cette activité. « Nous sommes deux, Delphine et
moi-même et sommes le point d’entrée du tourisme
d’affaires de la Ville » explique Anne-Sophie, Chargée
d’affaires du bureau des congrès. 

Un interlocuteur privilégié est dédié à chaque opération ; il
accompagne l’organisateur dans la mise en place de son événement
grâce à sa connaissance précise de la destination : configuration des
salles de réunion, capacité des hébergements et des restaurants,
descriptif et localisation des activités. 
« Nous recevons toutes les demandes des organisateurs de réunions,
séminaires et team-buildings et leur répondons. Notre mission 
est également de faire évoluer l’offre de la destination, pour rester en
phase avec les attentes du tourisme d’affaires ». 

Pour développer la notoriété de Bagnoles de l’Orne, le bureau des
congrès a intégré le cluster du tourisme d’affaires de Normandie et
la destination s’est dotée d’une nouvelle marque touristique ‘Be
Bagnoles’, porte drapeau de l’offre de la ville. 

Une dynamique qui prend de l’ampleur
Bagnoles de l’Orne se situe au cœur de la Normandie. La ville est 
riche de ses histoires et légendes locales, du charme de son
patrimoine architectural du XIXe siècle, de la nature omniprésente
avec les parcs et jardins et la forêt. Cette belle personnalité paisible
est valorisée par l’art de vivre de ses habitants et les spécialités
gastronomiques locales.
« Bagnoles de l’Orne est une belle destination affaires car elle rassemble
une offre cohérente en termes d’hébergement, d’espaces de réunion et
d’activités. Avec 700 chambres du 2 au 4*, 2 grands espaces pouvant
rassembler jusqu’à 340 personnes et plusieurs salles pouvant recevoir 
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des équipes plus restreintes, nous sommes parfaitement calibrés pour recevoir 
des équipes de 10 à 300 personnes. Aussi, quel que soit l’objectif de la réunion, de
la cohésion d’équipe, un séminaire de réflexion, une conférence ou un team
building, tout peut avoir lieu sur un périmètre restreint, qui rend l’événement
opérationnel et efficace ».

Une large palette d’activités culturelles, sportives, de nature et de bien-être
est proposée à travers un catalogue complet de nouveaux produits. Sortez
vos collaborateurs de leur zone de confort et stimulez leurs ressources
insoupçonnées en totale immersion dans un nouvel environnement grâce à
une nuit en bivouac. Proposez aussi à vos collaborateurs, l’opportunité 
unique de mieux se connaître grâce à 2 activités ‘d’équi-management’. 
Des séances permettant de faire évoluer le rapport à leur image personnelle,
leur capacité à communiquer avec les autres et de mettre à profit les vertus
thérapeutiques du cheval. Le bureau des congrès a également mis en place
des incentives ludiques comme une chasse au trésor, une activité de cohésion
d’équipe mêlant orientation, quiz
et challenge sur un thème lié au
75è anniversaire du débarquement,
dénommée ‘mission résistance’. 
Cette activité a lieu au sein de la
magnifique forêt des Andaines. 

« Nous avons choisi de mettre en
place des animations en lien avec
l’histoire de Bagnoles de l’Orne, 
pour rester bien ancrés dans notre
territoire. D’autres thèmes sont
proposés, l’un concerne l’histoire du
château et le deuxième le quartier
Belle époque ; donc, deux autres
pans de l’histoire que sont la
révolution française et la fin du 
XIXè siècle ».

Destination bien-être
Connue pour ses thermes,
Bagnoles de l’Orne permet de
s’initier aux bienfaits des spas et
des nombreuses vertus de l’eau
thermale pour échapper au stress
du quotidien et se ressourcer :
hammam, sauna, massage sensoriel, soin du visage et du corps, gestion du stress,
yoga… il y a maintes façons de se détendre à Bagnoles de l’Orne.

Des espaces pour se réunir
Selon le nombre de participants à votre événement, des espaces adaptés vous
seront proposés. Le Centre d’Animation et de Congrès comporte un auditorium
de 336 places, un hall et plusieurs salles pouvant être utilisées pour des sous-
commissions pouvant recevoir jusqu’à 220 personnes. Espace le plus vaste de
Bagnoles de l’Orne, les communs du château peuvent accueillir jusqu’à 1 200
personnes dans sa plus grande
configuration ; un espace utilisé
fréquemment pour l’organisation
de soirées de gala ou de salons
professionnels. 

Un second auditorium de 300
places et une série d’équipements
hôteliers viennent compléter cette
offre variée de salles de tous types
et de toutes tailles.

      

 

Des restaurants calibrés à vos attentes
Bagnoles de l’Orne satisfait à tous les goûts et
tous les appétits… 
« L’offre de restauration est très variée et va de la
pizzéria au restaurant étoilé, du bistronomique à la
brasserie. Les restaurants ont en commun une
quête de qualité et s’appuient pour la plupart
d’entre eux sur la richesse des produits locaux pour
leur cuisine. En effet, viande, fromage (chèvre,
brebis, camembert), dérivés de la pomme et de 
la poire permettent de concocter des mets bien
normands ! Nous bénéficions également du 
talent d’un chef étoilé proposant dans son
restaurant situé en pleine forêt, des spécialités de
champignons sous toutes ses formes mais aussi

d’un chocolatier en centre-ville, qui réalise des macarons traditionnels,
tout un choix de chocolats et spécialités ; d’ailleurs il a inspiré Michel
Houellebecq qui le cite dans son dernier livre, Sérotonine ».

Plus d’informations sur :
www.bagnolesdelorne.com
Tél. : +33(0)2.33.30.72.67 ( Service congrès & Séminaires)
congres@bagnolesdelorne.com

Comment se rendre à Bagnoles
de l’Orne Normandie ?
Par la route 
 De Paris : A13 puis N12 
 De Caen : N158 
 De Rouen : A28
En avion 
 Aérodrome des Bruyères : à 6 km de
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