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BAGNOLES-DE-L’ORNE, UNE 
OASIS POUR LES SÉMINAIRES

Avec le lancement du bureau des congrès en 2017 et de son 
club affaires, l’offre MICE bagnolaise s’est structurée offrant 

de belles perspectives de développement sur le segment des 
événements professionnels. D’autant plus que la destination 
concentre de forts atouts sur ce créneau. Ce que nous avons 

pu constater lors d’un récent voyage découverte organisé par 
l’office de tourisme et des congrès de Bagnoles-de-l’Orne.

PAR BLANDINE FLEURY

Entre Paris et le Mont-Saint-Michel, la station thermale de Bagnoles-de-l’Orne 
accueille les groupes dans un environnement entre charme Belle Époque 
et écrin de verdure. Au cœur de la forêt des Andaines, autour d’un lac où 

se mire son casino, Bagnoles-de-l’Orne bénéficie d’une aura particulière auprès 
des organisateurs d’événements professionnels. Destination plurielle, la station 
thermale normande concentre en effet de nombreux atouts et une personnalité 
bien à elle : un positionnement bien-être, une nature généreuse, un patrimoine 
architectural élégant, une gastronomie de qualité, une capacité hôtelière consti-
tuée de 13 hôtels et 2 résidences, soit 649 chambres, dont la plupart situés en 
centre-ville et, couronnant le tout, une palette d’activités variées.
« Avant la création du bureau des congrès en 2017 et de son club affaires regroupant 
une douzaine de partenaires, l’offre n’était pas réellement organisée, explique Carole 
Cantin, directrice adjointe de l’OT. Il n’y avait pas de coordination entre les hôtels, le 
centre de congrès, les restaurants… Nous avons donc monté un bureau des congrès 
dans le but d’avoir une promotion commune et de structurer l’offre. Nous avons 
dynamisé l’activité BtoB à l’échelle de Bagnoles-de-l’Orne et l’avons boostée grâce à 
Normandie Meetings and Events - interlocuteur unique pour le segment affaires de 
la région - avec 5 bureaux des congrès normands. »
Depuis la reprise post-Covid-19, les signaux sont au vert. « Après la crise, le premier 
critère de choix n’est plus l’accessibilité, fait remarquer Carole Cantin. Les entreprises 
viennent chercher un lieu où il y a de la cohésion, de la nature, de la sécurité. Et, sur 
ce positionnement, nous sommes très bien placés ! »

 ➜ Le Manoir de Durcet, à un jet de pierres à l’est de Bagnoles-de-l’Orne, propose aux 
groupes (10 à 60 participants) une visite des différentes parties de l’exploitation label-
lisée AB depuis 2019 (presse à cidre, cave, chais de vieillissement, laiterie et son unité 
de méthanisation assurant à la ferme l’autosuffisance énergétique) suivie d’un atelier 
mixologie (5 à 10 personnes) supervisé par Pascal Champagne, ancien champion 
de France des barmans. On y réalise des cocktails à base des produits cidricoles du 
domaine sous le signe de la convivialité et de la cohésion d’équipe.

 ➜ Blotti dans la forêt des Andaines, l’hôtel-res-
taurant le Manoir du Lys (29 chambres dont 
22 twinables) dispose de 4 salons de séminaire 
modulables et parfaitement équipés (jusqu’à 
80 personnes). Privatisation intégrale possible 
la semaine et activités sur place avec Bagnoles 
Tourisme : atelier culinaire retour du marché avec 
le chef étoilé Franck Quinton, atelier brasero en 
présence du chef, découvertes œnologiques avec 
un sommelier, sortie champignons…

 ➜ Superbe villa Belle Époque réhabilitée en 2020 
par un couple danois amoureux de la France, le châ-
teau du Gué aux Biches est doté de 5 suites de haute 
volée ainsi que d’une salle de réunion installée dans 
l’ancienne salle de chasse avec entrée indépendante 
(30 personnes en théâtre). Le domaine offre un cadre 
idéal pour des séminaires au vert « comme à la mai-
son ». Le parc de 13 ha se prête tout à fait à des opé-
rations de team building dans un environnement 
verdoyant, telle la marche nordique. Restauration 
avec traiteur jusqu’à 25 personnes.

 ➜ Le casino idéalement situé sur les rives du lac.
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Le saviez-vous ?

 ◗ Le restaurant bistronomique Ô Gayot, aux 
allures de bistrot, sert une cuisine généreuse lar-
gement inspirée du terroir et supervisée par le chef 
étoilé Franck Quinton. Bien situé dans la rue com-
merçante principale de Bagnoles-de-l’Orne, le Ô 
Gayot accueille les groupes de 50 à 300 personnes, 
pour beaucoup des congressistes et/ou leurs accom-
pagnants. Le Ô Gayot est intégré au boutique-hôtel 
éponyme classé 2 étoiles et flanqué d’élégants bow 
windows d’époque (16 chambres raffinées).

 ◗ Le centre d’animation et de congrès géré par 
Bagnoles Tourisme est un outil majeur de l’offre BtoB 
en raison de sa situation au cœur de la ville et de ses 
équipements, notamment son auditorium de 336 
places. Il est complété par les communs du château et 
ses 1 400 m² de surface modulable pour les accueils de 
plus grande envergure (1 000 personnes en cocktail).

 ◗ Difficile d’organiser un séminaire à Bagnoles-de-
l’Orne sans une soirée au casino idéalement situé 
sur les rives du lac. Plusieurs animations sur-mesure, 
dont une initiation au black jack suivie par exemple 
d’un cocktail dans le lounge café (250 personnes).

 ◗ L’hôtel-restaurant Au Bon Accueil, récom-
pensé de 2 toques au Gault & Millau et d’un Bib 
Gourmand par le guide Michelin, et familier des 
accueils BtoB peut être privatisé (50 personnes).

 ◗ L’hôtel spa Le Roc au Chien (34 chambres), 
situé entre les thermes et le lac de Bagnoles-de-
l’Orne dans une bâtisse originale du XIXe siècle, 
offre un cadre de prédilection pour les petits 
séminaires jusqu’à 20 participants.

« Depuis la sortie de la crise nous souhaitons marketer la destination sur une 
image tourisme vert et durable ainsi que vers tout ce qui est sport santé en 
entreprise. Lorsque vous arrivez ici, vous êtes plongés dans une bulle de bien-
être et les possibilités d’activités que nous proposons sont très nombreuses, 
entre marche nordique, réveil musculaire, tir à l’arc, chasse au trésor conçu par 
nos équipes, challenge multi raquettes (tennis, badminton, tennis de table et 
paddel), ou encore archery tag au cours duquel les équipes s’affrontent avec des 
arcs et des flèches dont les embouts sont en mousse… La destination convient 
parfaitement à des événements jusqu’à 300 personnes avec hébergement. »

LA PAROLE À…

Chargée d’affaires au bureau des 
congrès de Bagnoles-de-l’Orne

Anne-Sophie BOUILLET-LE LIBOUX

 ➜ Le complexe B'O Resort au charme Belle 
Époque regroupe le B’O Cottage et la résidence 
des Thermes - ainsi qu’un spa thermal de 2 000 
m2. À disposition des entreprises : 7 salles de 
réunion et plus de 10 salles de sous-commission 
(12 à 120 personnes) ainsi que de nombreuses 
animations proposées autour des papilles 
(œnologie des produits à base de pommes, 
sortie aux champignons, cours de cuisine…), 
du corps (spa et soins thermaux, parcours dans 
les arbres, VTT, babyfoot géant…) et l’esprit 
(casino, visite de la ville, du haras…). En projet 
pour cet hiver : la livraison d’une salle de grande 
capacité de 250 à 300 personnes.

 ➜ L’hôtel spa Le Roc au Chien est 
le lieu idéal pour passer un séjour 
« au vert » et « au calme ».

 ➜ Doté d’une vaste salle de réception 
(200 personnes) ouverte sur une ter-
rasse avec vue sur le lac, de 5 salles 
de réunion dont la plus grande peut 
accueillir 80 personnes en théâtre, d’un 
restaurant, de 75 chambres et d’un spa, 
le tout ou partie privatisable, l’hôtel du 
Béryl - face au lac et au casino - est 
l’adresse phare pour le MICE.
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