Séminaires & Evènements d’entreprise TDA*
* Très Différent des Autres
Hébergement, restauration, salles de réunion
& Activités à pied, à cheval, à vélo et sur l’eau !

Un site, tout sur place !

A 10km d’Eu–Mers les Bains – Le Tréport
A 1h de Rouen ou Amiens
A 2h de Paris ou Lille

2021
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Dépaysez !
Station Sports de Nature
Le Lieu Dieu, ancienne abbaye, est situé au cœur de la nature, un écrin de verdure idéal pour se ressourcer.
C’est un site naturel exceptionnel de 100 hectares avec rivière, étangs et pâtures, la forêt et la mer à
proximité.
Profitez de ce lieu en rupture avec votre environnement de travail pour stimuler vos équipes, mieux vous
connaître, mieux travailler ensemble.
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Chevaux en pâture

Entrée du Lieu Dieu

Façade du Lieu Dieu

Anciennes Ecuries
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Stimulez !
Les activités en plein air
Au Lieu Dieu, le bonheur c’est de pouvoir
pratiquer des activités « nature » sur place :
• Team Building : de nombreux défis à vivre
ensemble, prise en charge 2 à 3h selon effectifs.
- 35 € / pers. de 10 à 29 pers.
- 30 € / pers. > 30 pers.
• Challenge Multi Activités (VTC/Pédalo)
- 30 € / pers. de 10 à 30 pers.

Orientation VTT

• Plage Animée
- 20 € / pers. (10-80pers.)
• Wakeboard 1h30, 2h de prise en charge.
- 20 € /pers. (min 5 maxi 10)
Matériel et combinaison fournis.

• Bouée tractée
- 10 € /pers.
-

9 à 12 personnes : 1h de prise en charge
13 à 24 personnes : 1h30 de prise en charge
Equicoaching
Prix TTC valables en 2021
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• Découverte équestre 1h30
- 35 € /pers de 2 à 4 pers.
- 30 € / pers. de 6 à 10 pers.
• Balade à cheval 1h30
- 45 € /pers de 2 à 4 pers.
- 40 € / pers. de 6 à 10 pers.
• Equicoaching : se découvrir par le cheval.
2h30 à 3h, 450 € la séance /groupe.
Groupe mini 4 – maxi 8
Promenade à cheval

Evénementiel :
• Pêche à la truite : mise à disposition de
l’étang pour la journée avec table, chaise et
barbecue, lâcher de truites de 50 kg
minimum. A partir de 20 pêcheurs jusqu’à
200 maximum.

A organiser entre nous :
• Un lieu, des prestations, tente de réception,
traiteur,
orchestre,…
un
moment
Inoubliable !
Pêche à la truite
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Zoom sur:

Le Team Building!
Améliorer la cohésion d’équipe dans une forme
originale où le cheval intègre vos équipes !
A partir de 10 personnes. Jusqu’à 60 personnes par demijournée. Prise en charge de 2 à 3h en fonction de l’effectif.
Possibilité de faire un team building à l’abri en cas de temps
capricieux ! (Thème équestre)
Un ensemble de défis à vivre ensemble, qui vous permettront de
marquer des points pour le défi final où… Tout est remis en jeu,
rien n’est gagné d’avance mais rien n’est perdu ! Ne lâchez rien !

Team Building

Thématiques pour le Team Building :
- Nautique : Epreuve du sable Koh-Lanta ; Roi de la
glisse, Relai pédalo, Run & Bike, Pêche bouteille,
Final : Menthe à l’eau
- Equestre : Relais à poney, Passe à dix, Tir au but,
Run & Bike, Tir à l’escabeau. Final : Poney Porc
Epic
- Mixte : Relais pédalo, Relais à poney, Pêche
bouteille, Run & Bike, Tir à l’escabeau. Final :
Poney Porc Epic.

Le détail des activités dans notre brochure
« Séminaire Activités »

Team Building
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Activités Nautiques

Ethologie

Team Building

Wakeboard
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Zoom sur:

L’Equicoaching
Par la complicité du cheval et sa sensibilité, l’équicoaching
permet de révéler les ressources et les freins dans la relation
humaine, pour plus d’efficacité.
L’équicoaching ne requiert pas de compétences équestres.
L’activité se fait à pied dans un espace plat, couvert ou en plein air,
avec un cheval sans harnachement.
Cette activité est accessible à toutes personnes voyantes, valides et non
allergiques aux poils de chevaux.

Déroulement :

Team Building
Equicoaching

Accueil et présentation
Introduction : Cheval, qui es-tu ? L’instinct grégaire du cheval et
son mode de vie vous permet d’évaluer les conséquences de vos
comportements individuels ou en équipe et ainsi de mieux vous
connaître.
Comment ? Approche et compréhension de l’animal à pied tenu
en licol – Harmonie physique et mental par des exercices
ludiques à pied sans cheval – Relation de confiance et
communication avec le cheval en liberté – Retour et échanges sur
nos ressentis face à « l’autre ».

Objectifs de l’accompagnement : Développer vos talents
individuels ou de leader – Fédérer votre équipe, la rendre plus
efficace – Redécouvrir des notions oubliées – Prendre conscience
de certaines dimensions fondamentales à la communication :
Ecoute, affirmation de soi, gestion des émotions, gestion du stress.

Equicoaching
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Surprenez !

Cabane sur l’eau avec Spa

L’hébergement insolite
23 couchages individuels dans un environnement
de pleine nature répartis comme suit :

10 places en « Cabanes sur l’eau avec Spa » : 5
cabanes sur l’eau avec bain nordique sur la
terrasse avec salon et télévision, espace cuisine
salle à manger, 2 salles de bains, 2 chambres.

5 places en « Roulotte » : cinq roulottes,
véritables petites suites avec salon-cuisine et
télévision, une salle de bain, une chambre avec un
lit double.

Roulotte en bord de rivière
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4 places en « Maison sur l’eau » : véritable
maison flottante avec salon et télévision, coin
cuisine, salle de bain et 2 chambres.

Cabane sur l’eau

2 places en « Maison de campagne » : entrée
indépendante avec parking devant le logis. Un
salon-cuisine de 28 m2, une chambre avec 4 lits
simples, une chambre avec un lit double, une salle
de bain
Maison de campagne

2 places en « Maison des oiseaux » : Un saloncuisine avec fenêtre d’observation, une chambre
avec 3 lits simples, une chambre avec un lit
double, une salle de bain avec douche à
l’italienne.

Maison des oiseaux
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53 couchages en gîtes de groupe :
Bergerie

• Bergerie : 8 couchages en 4 chambres et 3
salles de bain, salle de réunion de 40 m2

• Abbaye : 14 couchages en 6 chambres, 3
salles de bains, salle de réunion de 60 m2
Abbaye

• Ferme : 18 couchages en 8 chambres, 4 salles
de bains, salle de réunion de 50 m2

Ferme
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Récompensez !
La restauration conviviale
Pour compléter votre séjour au Domaine du
Lieu Dieu, plusieurs possibilités de restauration,
toutes sous le signe de la convivialité !
Pauses : Café, jus de pomme, mini viennoiseries.
Petit déjeuner continental : Café, thé, chocolat,
viennoiseries, pain, beurre, confiture, compote,
yahourt, fruits, jus de pomme.
Repas :
• Formule plateau repas et grignotage :
De 14€ à 21€/pers.
• Formule restaurant servi à table :
De 25.6€ à 42€/pers.
Pour ces deux formules les boissons sont
comprises : bière, vin, cidre, jus de pomme, eau
et café.
Prix TTC valables en 2021

Pause
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Repas festif
Formule grillades :
Apéro : lard de poitrine grillée, chipolatas,
merguez.
Plat : pièces de viande, purée de carotte et
pommes noisette.
Salade et fromage
Dessert : Tarte tatin
Café
Boissons : vin, bière, cidre, jus de pomme, eau
33€ /pers, boisson incluses.

Prix TTC valables en 2021

Gite de la Ferme

Apéritif
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Repas Crêpe

Repas dans la Ferme

Pause
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Dynamisez !
Les salles de réunion
Quatre espaces de réunion sont à
disposition au domaine du Lieu Dieu :
• Abbaye 200 €/jour
• Ferme 200 €/jour
• Bergerie 140 € /jour
• Maison campagne 70 € /jour
• Picadéro 390€ / jour
• Orangerie 100€ / jour

votre

Réunion dans l’Abbaye

Avec la location de la salle, sont fournis : tables,
chaises, paperboard, écran, crayons, papier,
bouteille d’eau.
Location d’un vidéo projecteur : 50 € /jour.

Prix TTC valables en 2021

Réunion dans l’Abbaye
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Les capacités des salles
Théâtre

Classe

En U

Carré

Cocktail

Diner

Abbaye
60m²

60

32

22

28

100

48

Ferme
50m²

50

28

22

28

80

42

Bergerie
40m²

40

16

16

20

45

20

Maison de
campagne
28m²

10

6

6

6

15

8

Picadero
xxm²

80

36

30

36

120

80

Orangerie
xxm²

25

12

12

14

25

20

Bergerie

Abbaye
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Cour du Lieu Dieu

Equicoaching
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Repas Grillade aux étangs

Réunion au soleil

Venez !
• Par la route : Depuis A28 (Abbeville/
Rouen),
Sortie n°5 Blangy-sur-Bresle - Direction Mers – Le
Tréport.
Traverser Gamaches, après 4 kms, prendre à
gauche
• Par le train :
Ligne Paris Nord – Le Tréport, arrêt Longroy –
Gamaches (4 km)
Ligne Paris Nord – Calais, arrêt Abbeville puis
bus jusqu’à Woincourt (8km)
• Par avion :
Aéroport de Beauvais : 82 km
Roissy Charles de Gaulle 158 km
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Lieu Dieu
80770 BEAUCHAMPS
Tél. : 03 22 30 92 23 - Fax : 03 22 30 19 00
Notre email : contact@lieudieu.com
Notre site : lieudieu.com

19

