
Un séminaire dépaysant 
dans un lieu d'exception 

au Domaine de Grand Maison



Ouvert depuis 2005, 

le Domaine de Grand Maison est un lieu pensé pour 

l’organisation de tous vos événements. Structure de taille 

humaine, nous accordons une importance particulière à la 

qualité de nos relations avec nos clients. Notre équipe pourra 

vous guider et vous conseiller grâce à son expérience et sa 

connaissance de partenaires de qualité. Chaque événement ou 

séjour est un instant unique et fait l’objet de toute notre 

attention.

d o m a i n e  d e  

g r a n d  m a i s o n



un moment 

hors du temps

Au cœur d’un vaste parc aménagé, le Domaine de 

Grand Maison vous offre un environnement unique 

pour vos séminaires mais aussi teambuilding, 

réunions de travail, soirées afterwork, colloques et 

autres rencontres professionnelles. 



Une localisation 

stratégique

Situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes
à 40 min de Lyon et 20 min de Vienne. 

 

Proche de toutes commodités :

1065 Route de Grand' Maison 
38780 Oytier-Saint-Oblas

Coordonnées GPS : latitude 45.568664, longitude 5.0571235 

Notre Adresse

Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 20 min
 

Gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry à 20 min

Taxi et/ou VTC 
 



 
 Nous vous proposons des espaces équipés : 

 
 
 
 

Une salle de 180 m2, au charme authentique pour les conférences, 
banquets, cocktails…

 
 
 

Dans la maison principale, deux salles de sous-commission  
de 45 m2 chacune

 
 
 

Une véranda semi ouverte, sur le jardin pour les cocktails en extérieur 
(cet espace de 100 m2 peut être chauffé)

 

Nos différents
espaces



2020

Une salle de plain-pied au charme authentique avec ses pierres apparentes, 

pouvant être climatisée ou chauffée au besoin.

Salle de 
réception

 180 m² & 45m² 
d'esplanade

Espace traiteur équipé 
avec entrée indépendante

Jusqu'à 130 personnes



2020

Nous disposons d'un salon au sein de la maison principales pouvant vous accueillir 

pour vos réunions en petits groupes.

Salon n°1

 45m² 
 

De 15 à 20 personnes 
selon l'installation



2020

Nous disposons d'un deuxième espace salon qui grâce à son système de tables 

 modulables permet de vous accueillir pour vos réunions en sous groupe ou pour 

le temps du repas.

Salon n°2

 45m² 
 

De 15 à 20 personnes 
selon l'installation



Durant votre séminaire, alliez travail et plaisir en rassemblant vos 

équipes au travers de moments ludiques. 

 

Pour cela, nous nous entourons de nombreux partenaires vous 

proposant des activités favorisant la communication et le partage entre 

collaborateurs.

Activités 
& Team building

Des activités artistiques 
 

Cookies Art
Pixel Art 
Cellul'Art

 
 
 

Des activités physiques
 

Course d'orientation
Challenge robinson

Olympiades

Des activités 
mystérieuses

 
Cluedo

& autres... 



Accès Internet

Installations PMR

Climatisation

Salle de réception

Team Building sur place

Séminaire

Les différents 
services

Parking privé
(accessible en bus)

Terrain 
multisports

Parc arboré

Nos petits plus 



Pour les séminaires résidentiels : 
jusqu’à 34 personnes peuvent séjourner au Domaine. 5 chambres spacieuses 

avec salles de bains et toilettes privatives ainsi que 3 dortoirs.
 

Un nouveau gîte indépendant complète notre offre pouvant accueillir 5 
personnes en toute autonomie ! 

Hébergement

 3 dortoirs de 7 personnes 
en lits simples  et 1 dortoir 
de 3 personnes

Gîte en formule chambres : Gîte en formule dortoir : 

5 chambres

Salles de bains et toilettes 
pour chaque chambre

Espace sanitaires partagé : 
3 douches, 2 toilettes



La privatisation du Domaine le jour de votre 
séminaire 

Un parking privatif pour plus de 100 véhicules

L’accès aux espaces extérieurs, la salle de réception 
ainsi que la Véranda (selon le package choisi)

Mobilier de jardin

Tables rondes (diam. 1.50 et une de 1.80 m), 
tables rectangulaires et chaises

Chauffage dans tous les espaces si nécessaire 
et climatisation de la salle si besoin

Inclus lors de 
votre réservation

Parking accessible en bus & retournement possible



Ils nous ont déjà 
fait confiance



édition 2023

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :  

 
Tel : +33 6 45 48 80 34  ou  : +33 6 77 53 27 49

 
Email : contact@domaine-grand-maison.com

 
1065 Route de la Grande Maison 

38780 Oytier-Saint-Oblas


