L’Etape en Forêt BY LN LODGES NATURE

Un lieu pour se retrouver et se
détendre, entre amis, en famille
ou entre collaborateurs.

L’Etape en Foret
Route du vieux Château
14380 Saint Sever Calvados
02 31 09 12 11
www.etape-en-foret.com
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Bienvenue en Normandie !
Le Domaine de l’Etape en Forêt vous propose une expérience unique au cœur du bocage
Normand dans le cadre verdoyant de la forêt domaniale de Saint Sever Calvados.
Vous souhaitez organiser vos séminaires, réunions ou formations ? votre mariage ou
simplement vous retrouver entre amis ou en famille ?
L’équipe de l’Etape en Forêt s’occupe de tout et met à votre disposition son savoir-faire,
ses équipements ainsi qu’un large choix d’activités, le tout dans un environnement
naturel et relaxant.
Nous sommes à votre service pour faciliter vos actions événementielles en analysant vos
objectifs et votre budget.
A partir d’un cahier des charges défini ensemble, nous proposons des solutions adaptées
en termes d’hébergements, de restauration, de services et d’activités ludiques.
Notre objectif ? que vous reveniez !
Marc Warluzel et Guillaume Bocs
Gérants du Domaine de l’Etape en Forêt
02 31 09 12 11
contact@etape-en-foret.com
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Des hébergements originaux
Le domaine s’étend sur 10 hectares dans la Forêt domaniale de Saint Sever Calvados. Il
dispose de 22 hébergements de type lodges terrasse, lodges sur pilotis, cabane dans les
arbres, charbonniers entièrement équipés (cuisine, toilettes, douche, chauffage électrique),
pouvant accueillir de 1 à 6 personnes.
8 de nos lodges sont équipés de bains nordiques privatifs.
Le domaine vous propose également une expérience unique dans ses bulles étoilées tout
confort et équipées de bains nordiques privatifs.
La capacité totale d’accueil du domaine est de 100 couchages.

Lodges terrasse
avec ou sans bain
nordique privatif

Lodges sur pilotis avec
ou sans bain nordique
privatif

Charbonniers

Cabanes dans les
arbres
avec ou sans bain
nordique privatif

L’Etape en Forêt BY LN LODGES NATURE

Lodges terrasse

Lodges sur pilotis et cabane dans les arbres

Charbonniers
NOUVEAU
Depuis juin 2021, l’Etape en Foret vous propose de passer un moment unique la tête dans
les nuages dans l’une de nos bulles étoilées tout confort

Bulles étoilées
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Un Restaurant où l’on mange bien, local et de saison, Le Géry’s
Le restaurant le Géry’s situé au centre du domaine est équipé d’une cheminée et d’une
terrasse sur pilotis couverte proposant des plats à base de grillades, salades, terrines,
préparation de produits locaux, en fonction des saisons. Notre équipe assure également le
service de traiteur sur site.

L’équipe du Géry’s assure quotidiennement le service du petit-déjeuner.

Le petit Géry’s, notre buvette, lieu de partage et de convivialité
Situé à proximité du terrain de Beach Volley et des airs de jeu pour les plus jeunes, le Petit
Géry’s vous propose de prendre un verre ou déguster une planche l’après-midi. Tout est
prévu pour passer un agréable moment de convivialité, attablé sur un mange-debout en
rondin de bois ou confortablement installé sur la terrasse.

Une salle de séminaire en pleine forêt, spacieuse et tout équipée
La salle de séminaire d’une capacité de 60 places assises et d’une grande terrasse est
équipée d’un bar et de toutes les commodités nécessaires à l’organisation d’événements
festifs ou professionnels.
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Comment occupe-t-on son temps à l’étape en Forêt ?
En profitant des Loisirs et des activités sur le domaine…
Le domaine propose différentes activités ludiques et sportives :
 Un parcours accrobranche implanté sur une surface de 3000 m² comportant une
quarantaine d’ateliers répartis sur 4 parcours et 2 tyroliennes géantes de 160m ainsi
qu’une petite tyrolienne,
 Une petite tyrolienne, une slack line et des aires de jeux en libre accès pour les plus
petits.

 Un espace bien-être composé de 2 saunas tonneaux et d’un grand bain nordique
chauffé au feu de bois.
 Un Parc de VTT conventionnels et électriques mis à la location.
 Un terrain de beach volley/beach soccer.
 Un parcours permanent d’orientation, des activités de marche nordique, d’archery
game et de bubble foot avec animateur sur site.
 Une table de ping-pong, un terrain de pétanque et des petits loisirs à la demande
(Molki, pétanque, cannes à pêche, permis de pêche, etc…).
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En profitant des Loisirs et activités à proximité du domaine…
La situation géographique exceptionnelle du domaine, au cœur du bocage normand, à michemin entre les plages du débarquement et le Mont Saint-Michel permet de profiter des
nombreux chemins de randonnées pédestres (dont le GR21, élu chemin de randonnée
préféré des Français en 2019), de balades en VTT, de cyclotourisme, de pèche à l’étang du
vieux château ou de promenades autour du lac du Gast.
Le domaine est idéalement situé pour organiser des séjours autour de visites grâce aux
nombreux centres d’intérêts et touristiques de la région.
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Quelques exemples des nombreux parcours pedestres et VTT agrées FFC à
découvrir aux portes du domaine.
Retrouvez plus d’informations directement sur notre site
https://www.etape-en-foret.com/activites.html
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… et des offres de loisirs de nos partenaires
L’Etape en Forêt étoffe son offre grâce aux partenariats noués avec d’autres centres
d’activités et de loisirs à proximité du domaine telles que la base nautique, le Golf, le centre
équestre ou un centre proposant des activités à sensations (Saut à l’élastique, Tyrolienne,
luge etc…) et bien d’autres à venir.

Tout cela est très bien mais si j’ai des besoins particuliers ?
Des offres clefs en main ou des prestations à la carte
Notre équipe sait s’adapter. Nous sommes en relation avec de nombreux fournisseurs et
prestataires permettant d’étudier tout type de demande de services personnalisés.
N’hésitez donc pas à nous solliciter si vous souhaitez mettre en place des actions plus
spécifiques et originales pour vos événements.
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Alors, convaincus ?
Oui ?
Rendez-vous vite sur
https://www.etape-en-foret.com/ et
contactez-nous pour organiser vos
événements en 2022 !

