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L’HÔTEL 
Le Domaine de Barive, hôtel 4 étoiles, vous accueille pour une 
escapade toute en romantisme, teintée de luxe et de charme dans 
un ancien corps de ferme restauré de 500 hectares.  
La piscine couverte et chauffée vous permettra de vous délasser, 
ainsi que les cours de tennis, le Spa et les VTT disponibles à la 
location pour partir à la découverte de la région. Ici, les moments 
sont magiques et restent des souvenirs exceptionnels. L'hôtel propose 
à sa clientèle des repas gastronomiques servis au restaurant "Les 
Épicuriens". 

ACTIVITÉS 
• Un moment « coconing » au Spa tranSPArence 

• Parcourez à pied les 500 hectares du domaine 
• Un cours de cuisine dispensé par le Chef Franck Dumoulin 

ON AIME 
• Son emplacement parfaitement situé au calme, loin des bruits de 

la ville 
• Les chambres spacieuses au calme avec un accès au jardin 
• L'espace Spa et ses soins de qualités

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 22 chambres et suites 
• Recharge VE 
• Restaurant gastronomique 
• Bar/Lounge 
• Piscine extérieure 
• Salle de gym 
• Tennis

• Balnéothérapie 
• Spa/Détente 
• Wi-Fi (gratuit) 
• TV multicanal 
• Parking  
• Vélos à disposition



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Le Domaine de Barive, hôtel 4 étoiles, vous invite au cœur de la 
Champagne pour vos réunions professionnelles. Différentes salles 
peuvent accueillir de 10 à 250 personnes dans une ambiance alliant 
modernité et tradition.  

Venez profiter également de ce lieu calme et magique pour vous 
relaxer au Spa, faire de belles balades dans le parc du domaine, ou 
tout simplement déguster des mets gastronomiques au restaurant les 
Épicuriens. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de bloc notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper board, rétroprojecteur, magnétoscope, téléphone 
direct, écrans mural et mobile, fléchage.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec mise en place de travail, disposition à votre guise 

✓ Deux Pauses matin et après midi avec boissons chaudes, jus de fruits et pâtisseries « maison » 

✓ Un Déjeuner sur la base Entrée + Poisson ou Viande + Mignardises, kir vin blanc en apéritif avec 

amusettes, 2 verres de vin, 1/4 eau minérale et café expresso 

✓ Un Dîner sur la base Entrée + Poisson ou Viande + Fromage ou Dessert + Mignardises, kir vin blanc en 

apéritif avec amusettes, 2 verres de vin, 1/4 eau minérale et café expresso 

✓ Hébergement en chambre single pour une nuit 

✓ Un Petit-déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



DOMAINE DE BARIVE 
Domaine de Barive 

02350 Sainte-Preuve - France 

VOITURE  
Autoroute A26 (24 km/30 min) 

Reims (48 km/57 min) 

Paris (154 km/1h55) 

AVION 
Aéroport Paris Charles de Gaulle (133 km/1h45) 

TRAIN 
Gare TER de Laon (23,5 km/32 min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux
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