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L’HÔTEL 

Le Domaine de Saint-Clair se situe à 45 minutes de Lyon et à 30 
minutes de  Valence et Saint-Etienne. Construit sur un golf 18 trous 
de 50 hectares, il dispose de 54 chambres, de 3 espaces de 
restauration et d’un espace bien-être avec piscine, hammam, sauna 
et jacuzzi. Ce lieu est idéal pour un séjour à titre privé ou 
professionnel !

ACTIVITÉS 
• Initiation au golf encadrée par un moniteur 
• Team building safari : découvrez les animaux sous un autre 

angle grâce à de nombreux défis et jeux d’équipe
• Diverti events : amusez-vous autour d’un thème de votre choix : 

escape game, blind test, casino… 

ON AIME 
• Les salles lumineuses entièrement équipées 
• Le cadre d’exception permettant à vos équipes de se ressourcer 
• Les nombreuses activités proposées sur place

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 54 chambres
• Restaurant 
• Bar / Lounge
• Golf 18 trous
• Spa / Détente
• Parking (gratuit) 
• Club house

• Jacuzzi / Hammam / Sauna
• Vélos à disposition
• Accès handicapé
• Room service
• Climatisation
• Piscine extérieure chauffée
• Ascenseur



CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Toutes les salles sont équipées : sonorisation, vidéo projecteur, paper 
board, pointer, connexion HDMI/VGA, Wifi.

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



LE DOMAINE DE SAINT-CLAIR 
Route du Golf

07430 Saint-Clair - France

VOITURE  
De Paris via A6 (530 Km/5h30)

AVION 
Aéroport de Lyon (86 Km/1h)

TRAIN 
Gare de Lyon Part-Dieu (72 Km/1h)

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

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

