
COUCOO GRANDS REFLETS : DES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE 
SUR MESURE, AU CŒUR DE LA NATURE
À une demi-heure au sud de Belfort, à Joncherey, l’espace séminaire de l’éco-domaine Coucoo Grands Reflets 
fait peau neuve : dès le mois de mai 2021, une salle toute équipée au doux nom de « Coucoolab » pourra accueillir 
jusqu’à 50 collaborateurs. Sa terrasse, en surplomb du domaine, offrira une vue imprenable sur les 23 cabanes 
haut-de-gamme parsemées sur le site Natura 2000 des Grands Reflets. Un environnement d’exception pour une 
expérience inédite.

RYMSKA : LA BOURGOGNE CÔTÉ NATURE 
Au cœur de la Bourgogne, à environ 30 km de Beaune et 15 min 
de la gare TGV, le Domaine de Rymska - Relais & Châteaux 5* est 
l’endroit idéal pour une immersion professionnelle en pleine nature. 
Ce petit coin de paradis, situé au cœur d’une campagne 
vallonnée, dispose de 5 chambres et propose des activités en 
extérieur ainsi que la découverte insolite de sa ferme et son 
haras. Calme et dépaysement attendent les participants.



 DÉGUSTATION « PERCHÉE » 
AU DUCHET
Le Village vacances Le Duchet CAP France à Nanchez, avec 
ses 28 chambres, propose aujourd’hui une expérience unique 
aux professionnels : prendre de la hauteur en grimpant à la 
cime des arbres, pour apprécier une dégustation originale 
des meilleurs vins jurassiens, « perchés » au beau milieu de 
forêts des Montagnes du Jura. 

NOUVEAU SÉMINAIRE AU VERT 
AVEC LA DESTINATION AFFAIRES 
BELFORT
Belfort Congrès propose désormais une expérience 
unique : un produit sur mesure pour offrir aux 
entreprises un grand bol d’air et d’évasion. L’équipe 
organisatrice s’adapte à leur cahier des charges, au 
plus proche de la nature. Bonne humeur, émotions, 
sensations fortes et paysages exceptionnels raviront 
tout un chacun.

LE CHÂTEAU DE BARBIREY, 
UN ÉCRIN DE NATURE 
Situé à Barbirey-sur-Ouche, à proximité de Dijon et 
Beaune, sur l’axe Paris-Lyon, facilement accessible 
par l’autoroute, ce château est par essence un lieu 
de travail, célébration ou création, au cœur d’un 
jardin d’exception. Le Château, la Ferme et l’Ecole 
peuvent accueillir des séminaires résidentiels de 10 
à 40 personnes. La pension complète est possible 
grâce au chef cuisinier, sans oublier les cours de 
cuisine sur place ou les dégustations dans la cave 
du château.

1ER ÉTABLISSEMENT DE L’YONNE 
À RECEVOIR L’ECO LABEL 
EUROPÉEN DES HÉBERGEMENTS 

TOURISTIQUES
Au sud d’Auxerre, à Vermenton, le Logis Saint-François,

délivrée par l’AFNOR, l’Eco-Label européen, qui distingue les 
hébergements touristiques durables. Une belle récompense 
pour les propriétaires, Béatrice et Louis-Marie Mauvais. 
D’autant que le site est le seul de l’Yonne à être référencé.

HAMEAU DUBOEUF : 
UN 2ÈME EXPLOR’GAME AU JARDIN 
EN BEAUJOLAIS
Ce concept unique en Europe et acteur majeur du 
tourisme vitivinicole offre un cadre exceptionnel, 
aux manifestations d’entreprises, à Romanèche-
Thorins, à proximité de Mâcon. Un nouveau jeu de 
piste numérique place les participants dans la peau du 
légendaire détective Docteur Watson en les entraînant 
dans une folle aventure à travers le jardin en Beaujolais. 

leur permettront-ils de contrer les sombres projets de 
mystérieux criminels ?


