
vos événements au                       
Domaine de Grand Maison

Ouvert depuis 2006, 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.



NOS INTERIEURS

- Une grande salle de 225 m²
- Deux salles de sous

commissions
- Une véranda chauffée et

vitrée située dans le jardin
- Des chambres confortables

RESTAURATION

Nos traiteurs partenaires
sauront s’adapter à vos
besoins.
Cocktail, repas assis, buffet ou
encore show cooking, ils seront
à votre écoute.

NOS EXTERIEURS

Deux écrins de verdure : le
jardin et le parc, fleuris et
arborés, agrémentés d’un
superbe plan d’eau.
Parfaits pour les activités, la
détente ou le cocktail.

DORMEZ SUR 
PLACE 

Jusqu’à 34 personnes
peuvent séjourner au
Domaine.
5 chambres
spacieuses avec
salles de bains et
toilettes privatives
Nouveauté 2018 : 3
dortoirs en lits
individuels, idéals lors
d’un événement
orienté cohésion
d’équipe !

FEDEREZ VOS 
EQUIPES

Nos prestataires
seront en mesure de
vous proposer un
éventail
particulièrement large
en terme d’activités :
Casino, Eonologie,
Olympiades, Cours de
cuisine, Blind Test,
Improvisation
théâtrale …



Nos Atouts :

- Expérience et réseau solide, gage de qualité et de
professionnalisme

- Offre complète sur mesure

- Espaces modulables et équipés : Paper-Board,
vidéoprojecteur, Wifi …

- Cadre naturel protégé mais proche des grands axes
routiers; accessible aux personnes à mobilité réduite

Nos coordonnées :

1065 Route de la Grand Maison 38780 Oytier Saint Oblas
Adresse email : contact@reception-grandmaison.fr

Site Internet :  www.reception-grandmaison-seminaire-
vienne-lyon.fr

Téléphone : 06 45 48 80 34

A 30 kilomètres au Sud de Lyon – Proche de Vienne et Bourgoin-Jallieu

mailto:contact@reception-grandmaison.fr
http://www.reception-grandmaison-seminaire-vienne-lyon.fr/


Ils nous ont déjà fait confiance


