
 

 

 
- La salle Nénuphar de 70m² (capacité max 40 personnes) avec coin 

salon TV et Wifi (Box 4G).  
 

- La salle Roseau de 140m² (capacité max 120 personnes) avec Wifi 

(Box 4G). 

- Espaces communs : Une terrasse avec tables de pique-nique. 

 Un terrain de 6000 m² avec parking privé.  
Accès au marais et chemins de randonnée (départs en bateau possible)  

Le Domaine du Grand Saint-Bernard vous accueille au cœur du marais Audomarois. 
Bâtiment au calme et au charme rural, venez profiter de cet endroit chaleureux et convivial. 

Idéal pour vos réunions, activités d'entreprise & séminaires … 

 Salle Nénuphar Salle Roseau 

Matinée (semaine) 120 € HT 190 € HT 

Journée (semaine) 230 € HT 360 € HT  

Disposition en conférence ou table de travail 
Vidéoprojecteur, écran, paperboard, papier, stylos, eau et café inclus. 

 

Café de bienvenue (café, thé)  .....................................................................................................................  2.27 € HT 
Café & viennoiserie (café, thé & une viennoiserie) ..............................................................................................  3.64 € HT 
Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, eaux & mini-viennoiseries) .....................................................................  5.45 € HT 
 
 

Pause Classique (boissons chaudes, jus de fruits, eaux & biscuits) ..............................................................................  5.45 € HT 
Pause Flamande (boissons chaudes, jus de pomme artisanal & biscuiterie locale : gaufres, spéculoos, pain d’épices…) .................  5.45 € HT 
Pause Gourmande (boissons chaudes, jus de pomme artisanal ou jus de fruits, pâtisseries maison : cookies, brownies, financiers…) .  6.50 € HT 
Pause Fruitée (boissons chaudes, jus de pommes artisanal, corbeille de fruits, salade de fruits et tartes aux fruits) .......................  6.50 € HT 
Pause Epicurienne (boissons chaudes, jus de pomme artisanal, bière, fruits, pâtisseries, fromage, charcuterie…) .......................  8.00 € HT 
*A défaut de choix la pause Classique ou Flamande sera sélectionnée. 
 

Pot de clôture (Au choix parmi les pauses, mais également champagne, blanc de banc, amuse-bouche…) ................................  Sur demande 

Les horaires d’arrivée et de départ sont sous réserve des disponibilités. Nos prix peuvent être soumis à modification avant commande ferme et contrat signé. 

Siège social : Société ISNOR   3 rue du Marais 62500 CLAIRMARAIS   +33 3 21 39 15 15   contact@isnor.fr 

 
Traiteur et repas ………………………………….……….… Cf. fiche menus 
Activités dans le Marais Audomarois ..……………  Cf. fiche activités 
Hébergement sur place (10 chambres - 28 lits) … Cf. fiche hébergement 
Animations …………………………………………….……… Sur devis 
Activités complémentaires ……………………….……. Sur devis 

Location de salle pure : TVA à 20%. Formules avec restauration TVA à 10% (hors part alcool à 20%).   
 

Salles de séminaire 2021 
 

9 chemin du Grand St-Bernard 62500 CLAIRMARAIS 
Tél. +33 3 21 39 04 40 - reservation@isnor.fr – www.isnor.fr 
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