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Votre Domaine Naturel



Le Domaine de la Tour est une magnifique propriété 
du 18ième siècle en pleine campagne au sud du 
Calvados, en Normandie. Le tout est entièrement 
restauré dans le style de l’époque et vous offre tout 
le confort contemporain. Grâce aux sept hectares de 
cette propriété, vous trouverez le calme, la nature et 
l’espace.

Dans ce cadre exceptionnel, nous disposons de 
salles de caractère ayant beaucoup de charme: 

• la salle Louis XV (120m2) et la salle Madame de 
Séran (50m2) au rez-de-chaussée 

• la salle Guillaume le Conquérant (120m2) et la salle 
Reine Mathilde (50m2) au premier étage.

Les salles peuvent être indépendantes 
 ou communiquer entre elles, en fonction de vos besoins.

Le Domaine de la Tour met également son parc et sa grande 
terrasse exposée sud-ouest à votre disposition. Vous pouvez 
ainsi profiter pleinement de cet environnement hors du 
commun. 

Notre propriété vous donne la possibilité d’organiser de 
nombreux événements privés et professionnels : mariages, 
anniversaires, réunions, séminaires, formations, … tout cela 
en petit comité ou en groupe. 

Pour organiser votre événement, nous pouvons vous 
conseillez par exemple un traiteur, un animateur, un 
photographe ou un fleuriste.

Vous trouverez à votre disposition : vidéo-projecteur, écran, 
paperboard, micro, ainsi qu’une connexion wifi en fibre 
dédiée. Dans notre salle de jeu : un billard, un babyfoot et 
une table de ping pong. A l’exterieur : une aire de jeux pour 
enfants, un herbage avec des animaux et un jacuzzi.

Vous souhaitez loger sur place? Le Domaine de la Tour 
dispose, en plus de ses splendides salles, de deux gîtes 
confortables (quatre chambres doubles chacun), un gîte 
PMR pour deux personnes et quatre belles chambres 
d’hôtes, dont une suite nuptiale.



The rooms can be used independently or inter-
communicating, depending on your needs.

Enjoy the wonderful surroundings of Domaine de la 
Tour: relax and unwind on our beautiful grounds and the 
sunny south-facing terrace. 

Our property is suitable for private and business events: 
weddings, birthdays, meetings, seminars and trainings  
for small groups or large parties.

Whatever your needs, we can assist with the organisation 
of your event if you are looking for a caterer, entertainer, 
photographer or florist.

At your disposal for your seminars : video projector, 
screen, flipchart, microphone and a dedicated fiber wifi 
connection. Enjoy our game room with a pool table, a 
table football and a ping pong table. Outside, you will 
find a playground for children, a meadow with animals 
and a jacuzzi.

Would you like to stay overnight at Domaine de la Tour? 
Besides our splendid function rooms, Domaine de la 
Tour has two comfortable gîtes (each of them with four 
ensuite bedrooms), a PRM  gîte for two people and four 
ensuite bed and breakfast rooms, including a bridal suite.

Domaine de la Tour is a magnificent 18th century farmhouse, situated in peaceful countryside in southern 
Calvados, Normandy. The property has been entirely restored and is supplied with all modern conveniences. 
Set in seven hectares including expansive landscaped grounds you will find tranquillity, nature and space.

In these exceptional surroundings, we have a number of stylish function rooms at your disposal :

• the Louis XV room (120m2) and the Madame de Séran room (50m2) both situated  
on the ground floor 

• the Guillaume le Conquérant room (120m2) and the Reine Mathilde room (50m2) situated  
on the first floor.

Le Domaine de la Tour est le 1er établissement dans le Calvados faisant de la location de salles, gîtes & chambres d’hôtes 
ayant obtenu le label Clef Verte. Ce label distingue les hébergements touristiques et les restaurants engagés dans une 
démarche environnementale volontaire, performante et dynamique.  Le label est attribué annuellement par un Jury indépendant 
constitué d’experts et de professionnels du tourisme et de l’environnement. Concrètement : une bonne mise en oeuvre d’une 
politique environnementale et socialement responsable, gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau, achats responsables et la 
sensibilisation de notre clientèle. www.laclefverte.org

Domaine de la Tour is the first business in the Calvados renting function rooms, gîtes and bed & breakfast rooms that has received the Green 
Key Award. The Green Key award is a leading standard of excellence in the field of environmental responsibility and sustainable operation 
within the tourism industry. This prestigious eco-label represents a commitment by businesses that their tourism establishments adhere to the 
strict criteria as stipulated by the Foundation for Environmental Education (FEE). www.greenkey.global
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Recommandé sur :

Le Domaine de la Tour est situé à 20 minutes au sud de Caen, facilement accessible par autoroute.  
Nous disposons également d’un grand parking privé avec 4 bornes de recharge pour voitures électriques.

Voulez-vous vous aussi profiter de ce cadre unique ? Contactez-nous pour une offre sur mesure.

Domaine de la Tour is easily accessible just 20 minutes south of Caen  
and has a large private car park with 4 electric vehicle charging stations.

If you would you like to enjoy this unique setting, please contact us for more information.

Recommandé sur :


