
TOURISME  
D’AFFAIRES
& ÉVÉNEMENTIEL



 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

 CHALLENGES INTER-ENTREPRISES 

 CONFÉRENCES 

 CONGRÈS 

 FORMATIONS 

 INCENTIVES 

 JOURNÉES DE COHÉSION D’ÉQUIPE 

 SALONS 

 SÉMINAIRES 

 WORKSHOPS 

Située à 1h10 de Lyon, La Plaine Tonique est un espace privilégié dédié à la 
détente, aux loisirs et au sport, au bord d’un lac de 95 hectares. 

Avec 4 salles de 45 à 400 m² équipées en matériel de conférence, des 
hébergements variés et originaux, des activités terrestres et nautiques, un 
centre aquatique et un restaurant, le site est idéal pour vos évènements 
d’affaires.

CONFIEZ-NOUS L’ACCUEIL DE  
VOTRE ÉVÉNEMENT,  
NOUS LE RENDRONS EXCEPTIONNEL !

UNE OFFRE COMPLÈTE DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL !

Suivez l'actualité de  
La Plaine Tonique

TOURISME D’AFFAIRES
& ÉVÉNEMENTIEL



* Tarifs sur devis 

 FORFAIT ACTIVITÉS MAISON DES SPORTS  
SANS ENCADREMENT
• Matin (2h30, à partir de 7€/pers.),  
• Après-midi (4h, 11,50€/pers.) 
• Journée (6h30, à partir de 15€/pers.)
>   Mise à disposition de matériel de sports et de loisirs (dans 

la mesure des disponibilités) : bateaux électriques et à 
pédales, canoës, catamarans, paddles, paddle géant, course 
d’orientation (en basse saison uniquement), mini-golf, VTT

>   Libre accès aux espaces collectifs extérieurs : badminton, 
beach-volley, pétanque, tables de ping-pong, tennis, berges 
réservées à la pêche (carte obligatoire)

>  Option bouée ou banane tractée (en supplément) 

 CHALLENGE SPORTIF & LUDIQUE  
AVEC ENCADREMENT*
Développez la cohésion de vos équipes à travers nos challenges 
et partagez un moment agréable de détente et d’amusement en 
dehors de l’entreprise ! 
>   Jeux d’adresse (mini-biathlon, sarbacane, tir à l’arc)
>   Défis terrestres : course d’orientation (en basse saison), mini-

golf, parcours VTT
>   Rallyes nautiques : canoë-kayak, catamaran, paddle…

À votre écoute, nous adaptons les activités en fonction de vos 
attentes et de votre effectif.

LES ESPACES DE RÉUNION LES ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET DE LOISIRS

 HALLE D’ANIMATION  400 M2 
>   Salle : 400 m2, scène : 70 m2, loges : 25 m2,  

office : 22 m2, vestiaires

>   445 personnes debout, 400 personnes assises  
(mode théâtre), 250 personnes à table

>   Écran de projection et vidéo projecteur

>   Régie son et lumière nécessitant l’intervention  
d’un professionnel

 GÎTE DE GROUPE  190 M2 

>   54 personnes

>   Écran de projection et vidéo projecteur

 MAISON DES LOISIRS  120 M2 

>   Salle : 120 m2, scène : 20 m2, coin office

>   105 personnes debout, 60 personnes assises  
(mode théâtre), 40 personnes à table

>   Éclairage scénique et matériel pour vidéo projection

 SALLE TV  45 M2

>   19 personnes (mode théâtre), 19 personnes à table

>   Écran TV de 127 cm avec connecteurs VGA ou HDMI

SUR SON SITE DE 30 HA, LA PLAINE TONIQUE VOUS PROPOSE 4 SALLES DE RÉUNION/RÉCEPTION 
POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 445 PERSONNES DEBOUT.

 À DISPOSITION 
>   Paper-board avec feutres>   Accès wifi gratuit
>   Parkings 950 places  PRESTATION  

 SUPPLÉMENTAIRE 
Location de :
>   Paravents
>   Sonorisation portable
>   Pupitre

Tarifs sur devis.

 LES ESPACES AQUATIQUES, 
 UNE VAGUE DE PLAISIR 
Sur la plage de sable ou au centre 
aquatique, vous pourrez profiter d’un 
cadre naturel propice à la baignade et 
au repos. 

Tarifs sur devis. Fiches techniques des espaces de réunion sur demande.

 ÉMOTIONS FORTES  

 À LA MAISON DES SPORTS ! 

Venez renforcer l’esprit d’équipe de vos 

collaborateurs avec notre large palette 

d’activités nautiques et terrestres !



 RESTAURANT  
 LA BRASSERIE DU LAC 
Ouverture d’avril à novembre*
Située en bord de lac, la Brasserie peut accueillir 120 
personnes en salle et 160 en terrasse. 
À la carte, une cuisine traditionnelle et des menus 
qui font la renommée de la Bresse : poulet de Bresse 
à la crème, bréchets, fritures de poissons... 
L’équipe de la Brasserie saura vous conseiller pour 
personnaliser votre journée ou votre séjour au plus 
près de vos envies et de votre budget.

Contact : 04 74 30 80 53
brasseriedulac01@gmail.com

 JOURNÉE CHAMPÊTRE  
À PARTIR DE 25 PERSONNES
À PARTIR DE 18€/PERSONNE*

>  Accès plage et centre aquatique

>    Mise à disposition d’un chapiteau 
de 250 m² pouvant accueillir 150 
personnes avec tables, chaises et 
caisse réfrigérante de 5 m3

>  Accès Wifi

>   Option restauration champêtre 
auprès de la Brasserie du Lac  
04 74 30 80 53 ou autre traiteur local

>    Mise à disposition de matériel 
de sports et de loisirs (dans la 
mesure des disponibilités) : bateaux 
électriques et à pédales, canoës, 
catamarans, paddles, paddle géant, 
course d’orientation (en basse saison 
uniquement), mini-golf, VTT

>   Libre accès aux espaces collectifs 
extérieurs : badminton, beach-volley, 
pétanque, tables de ping-pong, 
tennis, berges réservées à la pêche 
(carte obligatoire)

>   Option bouée ou banane tractée  
(en supplément)

 JOURNÉE D’ÉTUDES  
DE 50 À 300 PERSONNES
À PARTIR DE 30€/PERSONNE*

>   Mise à disposition d’un ou plusieurs 
espaces de réunion, du mobilier 
(tables et chaises) et du matériel 
d’étude : vidéoprojecteur, écran, 
paper-board, feutres

>   Accès Wifi

>   Café d’accueil : boissons chaudes  
et froides avec viennoiseries

>   Déjeuner (menu du jour : entrée, 
plat, dessert, 1/4 de vin et un café 
compris)

>   Pause-café / rafraîchissement : 
boissons chaudes et froides avec 
viennoiseries

 JOURNÉE  
 COHÉSION D’ÉQUIPE  
À PARTIR DE 60€/PERSONNE*  
(SUR LA BASE DE 100 PERSONNES)

>   Café d’accueil : boissons chaudes  
et froides avec viennoiseries

>   Privatisation d’une plage avec 
challenges sportifs et ludiques :  
jeux d’adresse, défis terrestres  
ou rallyes nautiques 

>   Buffet sur la plage avec pièces  
salées et sucrées

>   Libre accès aux espaces collectifs 
extérieurs : badminton, beach-volley, 
pétanque, tennis, tables de ping-
pong, berges réservées à la pêche 
(carte obligatoire)

>   Accès Wifi

HÉBERGEMENTS & RESTAURATION LES FORFAITS

* Pour la période de décembre à mars, nous consulter.

VOICI, À TITRE D’EXEMPLES, LES FORFAITS QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER AFIN DE 
SIMPLIFIER L’ORGANISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT SUR LE SITE DE LA PLAINE TONIQUE. 

N’hésitez pas à nous contacter  pour plus d’informations et un  
devis personnalisé.groupes-seminaires@laplainetonique.com

 04 74 30 80 52 

SURPRENEZ VOS COLLABORATEURS DANS UN CADRE ATYPIQUE

 LA PLAINE TONIQUE,  
 DES NUITS PAS COMME  
 LES AUTRES... 
Vous souhaitez réunir vos équipes 2 jours ou plus ? La 
Plaine Tonique offre une capacité d’hébergement de 
350 personnes en TWIN (2 personnes/chambre) ou 
209 personnes en SINGLE (1 personne/chambre) en 
mobil-homes et cottages dans son camping 4 étoiles 
labellisé Camping Qualité.

La location d’hébergements insolites (tipis et tentes 
safari) est possible de mai à septembre - capacité 
d’accueil : nous consulter.

Tarifs sur devis. Fiches techniques des hébergements 
sur demande. Accès aux personnes à mobilité réduite 
dans 8 cottages.

* hors frais de dossier
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Sortie Bourg Nord n°5
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Lyon
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Saône

Tournus
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Genève
Bourg-en

Bresse

L A  P L A I N E  T O N I Q U EL A  P L A I N E  T O N I Q U E
Malafretaz

AUTOROUTES / ROUTES
D975 Bourg-en-Bresse : 20 min
A42 Lyon : 1h10
A40 Genève : 1h30
A39 Dijon : 1h40

AUTOCAR 
depuis Bourg-en-Bresse
Informations sur 
www.rubis.grandbourg.fr

TRAINS
Gare de Bourg-en-Bresse
Paris : 2h / Lyon : 45 min
Genève : 1h15
www.voyages-sncf.com

AÉROPORTS
Lyon Saint-Exupéry : 1h
Genève : 1h30
www.lyonaeroports.com
www.gva.ch

UN ÉCRIN D’EAU ET DE VERDURE POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS !
Ils nous ont fait confiance :

DIR Centre Est, Carrefour, Century 21, Salon de la pêche, Ligue Motocyclisme Rhône-Alpes, Congrès des donneurs de sang,  
French Flair, Planète WEI, GRETA, La Poste, Orange, Würth, Bouygues Telecom, Transports de l’Ain, U-Logistique, Renault Trucks...

950 PLACES

P

LA PLAINE TONIQUE

599 Route d’Etrez • 01340 MALAFRETAZ

FRANCE

0033 (0)4 74 30 80 52

Coordonnées GPS

N.46.20.20.677 E.5.8.12.052

groupes-seminaires@laplainetonique.com

www.laplainetonique.com/tourismedaffaires


