
Communiqué, le 5 février 2015 
 

UN ÉCRIN DE NATURE À DEUX PAS DE PARIS : 
LE SITE BELAMBRA BUSINESS « LE DOMAINE DU NORMONT »  FAIT PEAU NEUVE 

 
Belambra Business, spécialiste du MICE clé en main,  a fini de rénover le 31 octobre 2014 son 
site phare : « Le Domaine du Normont » à Dourdan, e ntièrement conçu dans un style à la fois 

moderne et 100% « business spirit ».  
 

Avec cette rénovation majeure, il est 
désormais possible de redécouvrir un paradis 
perdu dans un magnifique parc de 11 
hectares, à seulement 55km du centre de 
Paris.  C’est ici que Belambra Business a 
rénové son superbe site de Dourdan. Une 
nécessité, pour faire renaître ce lieu 
singulier , rare à posséder une telle 
étendue de nature si près de la capitale. 
 
Le site a bénéficié d’une métamorphose 
dans un style contemporain , signature de 
la marque Belambra Business. Les chambres 
mais aussi les parties communes telles que 
le bar ou la réception ont été transformées, 
hissant « Le Domaine du Normont » au rang 
des incontournables de la région Île-de-
France pour tout événement MICE.  

 
Celui-ci est d’autant plus unique qu’il bénéficie de la promesse Belambra Business : des prestations 
« clé en main » et des destinations de charme dans les plus belles régions françaises. Le sentiment 
d’être loin à moins d’une heure de son lieu de travail habituel. En effet, inutile d’aller à l’étranger quand 
la France recèle de décors étonnants. La valeur ajoutée ? Une unité de lieu qui facilite l’organisation du 
séjour. Hébergements, salles de réunion, restauration, acti vités de team-building … tout est là . À 
proximité de la gare RER C de Dourdan-La-Forêt et facilement accessible par la route, la situation du 
site « Le Domaine du Normont » permet des voyages en groupe simplifiés.  Par ailleurs, un event 
manager dédié permet d’élaborer des offres cousues mains , adaptées à chaque événement. 
 

 
« Le Domaine du Normont » dispose de 17 salles de réunion dont une plénière de 220 place s – 
intégrant toutes un matériel high-tech de premier ordre, une connexion WiFi très haut débit, des régies 
vidéo, lumière et son, etc. – ainsi que 134 chambres pouvant accueillir jusqu’à 194 personn es, une 
majorité étant situées en plein cœur du parc. En outre, de nombreuses activités de team-building sur-
mesure sont aisément réalisables directement sur le site. Pour les beaux jours, la piscine deviendra le 
point de détente idéal entre deux séances de travail. 
 

Forfait séminaire à partir de 139€, devis sur www.belambra-business.fr  
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A propos de Belambra Business : 

 
- Une sélection exigeante de 9 destinations MICE  parmi les 58 destinations que compte le groupe Belambra en France, identifiées pour 

leurs prestations haut gamme, leurs emplacements exceptionnels, leurs équipements techniques à la pointe, leur grande capacité d’accueil, 
la proximité des aéroports et gares TGV….   : La « Presqu’île du Ponant » à proximité immédiate de Montpellier, Hossegor-Seignosse 
(Landes),  St-Paul-de-Vence, Anglet-Biarritz, Guidel Plages (Bretagne), Dourdan (Essonne), Megève, L’Isle-sur-la-Sorgue (Provence), 

« Les Criques » sur la Presqu’île de Giens (Var). 
 

- Une équipe spécialisée et dédiée  avec 12 commerciaux mobiles sur toute la France pour élaborer des offres sur mesure et des Event  
Managers sur place dans les 9 destinations business du groupe. 

 
- Des clients fidèles et de grands groupes  qui confient leurs événements à Belambra Business depuis des années comme Orange, le 

CNRS, Société Générale, Ikea, GDF Suez, Icade, la Caisse des Dépôts et de nombreuses agences événementielles. 
 

Informations & réservations : 0825 346 000 (N°Indigo) ou 01 77 70 91 96 
seminaires@belambra.fr et www.belambra-business.fr 

 


