


À Bagnoles-de-l’Orne, on vit au rythme  

de la bonne vie. On prend son temps,  

on ralentit la cadence, on réapprend 

à se détendre, à manger, à travailler… 

avec authenticité !

Chez b’o resort, on repose et on rafraîchit 

le corps et l’esprit de vos invités pour que 

les temps de réunion et de travail soient 

efficaces. On oublie les tensions le temps 

d’un séminaire où la lenteur est érigée en 

valeur structurante.

Pour tous types d’événements 

professionnels jusqu’à 300 personnes,  

b’o resort joint, sur un seul et même site,  

le bien-être à l’utile.

Ici s’invente 
le séminaire de 
demain…



Chez b’o resort, vous vous aérez l’esprit pour 
bien récupérer, physiquement et mentalement. 

Nos animations originales et pour la plupart toutes 
situées à moins de dix minutes du complexe, font 
appel aux ressources locales, naturelles, économiques 
et historiques. 
b’o resort est bon pour soi, donc bon pour  
le groupe. Les papilles

Cours de cuisine 
Œnologie des produits à base de pomme 
Visite d’une cidrerie 
Dîner étoilé (dans un établissement de la ville) 
Sortie aux champignons

Le corps
Spa et soins thermaux 
Bois, nature, parcours dans les arbres 
Initiation au golf 
Marche nordique 
Randonnée encadrée en VTT 
Ateliers baby foot géant, activités teambuilding (flash 
game, buggy, mikado géant, construction de groupe...)

L’esprit
Visite commentée de Bagnoles-de-l’Orne  
Casino de Bagnoles-de-l’Orne  
Le Haras National du Pin 
Le Mémorial de Caen et les plages du débarquement 
Le Mont-Saint-Michel 
Les châteaux de « Guillaume le conquérant » à Falaise

Le plaisir 
comme leitmotiv

La nature 
comme perspective



Savoir-faire 
et professionnalisme
Qu’il s’agisse de votre espace de travail, de l’hébergement, 
de la restauration ou des activités proposées, votre 
tranquillité et votre confort sont toujours au cœur de 
nos préoccupations.

Une résidence hôtelière de charme
Avec ses 158 studios et appartements aux surfaces généreuses, 
B’O Cottage**** allie la modernité au charme du style architectural 
Belle Epoque. Pour votre détente, un espace aqualudique 
avec un bassin de 150m² agrémenté d’une zone de nage à 
contre-courant, bain bouillonant douche déferlante, couloir 
massant, ainsi qu’un hammam et un solarium extérieur.

Une restauration de terroir
Menu du Chef, Plaisir, Gourmand, Pique-nique, Cocktail… 
Tout a été pensé pour s’adapter au mieux  à vos envies et 
surtout, cuisiné avec savoir-faire.

Des espaces de travail modulables 

7 salles de réunion et plus de 10 salles de sous-commission 
possibles, toutes éclairées à la lumière du jour. Bagnoles 
de l’Orne dispose aussi de 2 auditoriums de plus de 300 
places, situés à 300m de B’O Resort.   
Equipement disponible : vidéoprojecteurs, écrans, paperboards, 
wifi, eau minérale, bloc-notes et stylo (dans la limite des 
stocks disponibles).

                               



Toutes vos demandes sont traitées sur mesure pour répondre à vos exigences par un interlocuteur dédié.
Faites-nous part de vos projets sur groupes@bo-resort.com
Nous vous adressons une proposition personnalisée en 24 heures maximum*.

*sur la base des jours ouvrés.

Découvrez 
nos offres

b’o Slow Work

Une séance de travail 
calme et sereine 
 

Salle de réunion 
 + 2 pauses 
+ 1 déjeuner

b’o Slow Meeting 
& Incentive 
 
Conjuguer travail et  
activité le temps de  
votre séminaire  

Salle de réunion  
+ 2 pauses  
+ 1 nuit en single  
+ 1 petit déjeuner  
+ 1 dîner  
+ 1 activité :  
   visite d’une cidrerie,     
    découverte œnologique...

b’o Slow Meeting

Le temps d’un séminaire 
résidentiel épanouissant  
et positif 

Salle de réunion 
+ 2 pauses 
 + 1 nuit en single 
+ 1 petit déjeuner 
 + 1 dîner

À partir de

109€ TTC 

par personne

À partir de

114€ TTC 

par personne

À partir de

49€ TTC 

par personne



Pour vous rendre 
à Bagnoles de l’Orne

Lille

ParisRouen

Le Havre

Amiens

Caen

Le Mans

Orléans

Chartres

Rennes
TGV

TGV

St-brieuc

Nantes

BAGNOLES 
DE L’ORNE

• d’Alençon            0h45 
• de Laval              1h00 
 • du Mans              1h15 
 • de Caen              1h15 
 • de Rouen            2h00
• de Rennes           2h00
• de Chartres         2h15  
• d’Evreux              2h15 
 • de Paris              2h30 
 • d’Amiens             3h00 
 • de Lille                4h30

02  33  30  79  31 
groupes@bo- reso r t . comRue du Professeur Louvel

CS 96114 - 61 140 Bagnoles de l’Orne
N° de SIRET : 702 020 389 00020

Service Groupe :
www.bo-resort.com


