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GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR 
France / Nouvelle-Aquitaine / Mignaloux-Beauvoir

L’HÔTEL 
A 1h20 de Paris en TGV, à proximité de Poitiers et du Futuroscope, le 
Manoir de Beauvoir, 3 étoiles, vous ouvre les portes de son domaine 
de 92 hectares.  
Vous trouverez une demeure de style victorien, et sa dépendance "le 
Verger", située au bord de la piscine qui vous accueillera en couple 
ou en famille pour un séjour en toute quiétude. Profitez sur place du 
superbe golf 18 trous de Mignaloux-Beauvoir et de la piscine 
chauffée en saison, le tout dans des chambres tout confort.  
Vous pourrez également découvrir le restaurant "le Cèdre" qui 
propose une cuisine créative aux saveurs délicates, en salle ou en 
terrasse. Ce havre de paix, dans son ensemble, sera le lieu idéal pour 
vous ressourcer.

ACTIVITÉS 
• Initiation au golf  

• Découverte du Futuroscope  
• Olympiade dans le parc du domaine 

ON AIME 
• Son cadre de verdure, au calme  
• Sa capacité à taille humaine  

• Sa piscine chauffée en saison

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 45 chambres et suites 
• Restaurant 
• Bar / Lounge  
• Piscine extérieure 
• Climatisation

• Solarium  
• Golf 18 trous  
• Parking (gratuit) 
• Room service 
• Ascenseur



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Aux portes de Poitiers (86), dans un écrin de verdure sur un domaine 
golfique, 6 salles de réunion sont à votre disposition. Domaine facile 
d'accès, parking gratuit, et salles équipées à la lumière du jour, ce 
domaine est le lieu idéal pour tous vos évènements professionnels. 

Vous trouverez également un golf 18 trous et une piscine chauffée en 
saison pour vos moments de détente.  

Un interlocuteur dédié vous accompagnera pour la préparation et la 
réussite de vos évènements.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées : Bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, 
paper-board, vidéoprojecteur, écran mural, écran mobile, micro de 
salle, internet haut débit, sonorisation, fléchage, eaux sur table. 

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants  

✓ Equipements inclus : écran, paperboard, tableau 

blanc, vidéoprojecteur, papier et stylo, eau minérale  

✓ Deux pauses café permanentes comprenant café, 

thé, jus de fruits et douceurs sucrées  

✓ Un déjeuner 3 plats, vin, eau et café 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants  

✓ Equipements inclus : écran, paperboard, tableau 

blanc, vidéoprojecteur, papier et stylo, eau minérale 

✓ Deux pauses café permanentes comprenant café, 

thé, jus de fruits et douceurs sucrées  

✓ Un déjeuner 3 plats, vin, eau et café 

✓ Un dîner 3 plats, eau, vin et café 

✓ L'hébergement au Manoir ou dans notre dépendance 

Le Verger 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



GARRIGAE MANOIR DE BEAUVOIR 
635 route de Beauvoir 

86550 Mignaloux Beauvoir - France 

VOITURE  
Poitiers (12 Km/19min) 

AVION 
Aéroport de Poitiers-Biard (21 Km/22min) 

TRAIN 
Gare de Poitiers (12 Km/18min) 

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


