
Le lieu idéal pour tous vos séminaires, réunions, congrès,  
formations, petits déjeuners d’affaires,  

journées d’études, team building...

L E  P A R T E N A I R E  D E  V O S  É V É N E M E N T S  R É U S S I S

La Ferme des quatre vents
Réceptions • Séminaires • Mariages • Hébergements



Travail, 
détente et cohésion...
Partez vous mettre 
au vert !

A 1h30 au sud de Paris, à 20 min d’Orléans, dans un écrin de verdure à lisière 
de la forêt, il existe un lieu unique et idyllique pour vos réunions, conventions, 
assemblées, soirées d’entreprise…
Un parc arboré et fleuri, orné d’un pont surplombant une rivière sauvage et 
menant à un kiosque central, face à un étang, où les cygnes glissent juste  
devant vous… 
Un lieu d’exception alliant charme et authenticité avec un boulodrome, 
un héliport, des hébergements raffinés et atypiques…

Conventions, séminaires, incentives…

Profitez d’une infrastructure idéale et d’équipements hight-tech : 
• La salle plénière Le Cygne de 100 m²
• La salle Les 4 Vents de 180 m² pour vos cocktails, buffets, dîners spectacles
• La mezzanine de 30 m² pour vos petits comités
• La loggia de 86 m2 avec vu sur le parc et la cour extérieure.

Tout le matériel est à votre disposition : 
Un écran 4*3 m, deux écrans 2*2,5 m, trois vidéoprojecteurs full HD, 
home cinéma, lecteur DVD, micro, podium, desk, sonorisation, internet 
wi-fi, paperboard…

Donnez  
de la résonance 
à vos évènements 
professionnels…
dans un lieu 
d’apaisement favorable 
à votre sérénité  
et à votre réflexion ...

Un lieu d’exception au cœur de la nature orléanaise.



Les 4 Vents : charme et authenticité. En un lieu aussi majestueux, vos réunions, 
présentations, défilés et autres célébrations se parent d’élégance. Entièrement 
sonorisée et idéalement équipée, cette salle convient à merveille à l’ensemble  
de vos évènements professionnels. Ses 180 m² permettent d’accueillir jusqu’à  
140 couverts et 220 personnes en cocktail.

Le Cygne : contemporaine et fonctionnelle. Essentiellement destinée aux  
réunions professionnelles, séminaires, colloques... cette salle dispose d’équi-
pements de pointe. Ses 100 m² permettent d’accueillir jusqu’à 140 personnes  
en amphithéâtre.

La Loggia : détente et partage. Après votre journée de travail, vous apprécierez  
l’espace de 86 m2  pour vous détendre autour d’un cocktail en contemplant le 
parc.

Le Kiosque : Unique et emblématique. Vos discours en plein air ou vos concerts 
auront une résonance à couper le souffle dans cet espace entièrement sonorisé 
et éclairé situé au cœur du parc.

La Cour intérieure : véritable jardin d’Eden de 600 m² où vous apprécierez de 
vous ressourcer le temps d’une pause-café ou lors d’un cocktail…

Vos espaces

Vos hébergements … 
La Ferme des 4 Vents accueille jusqu’à 26 personnes dans 7 chambres d’hôtes  
de charme et deux hébergements atypiques…

Selon votre besoin vous serez logés en formule B&B ou en soirée étape avec  
plateau repas dînatoire.

Vos animations (quelques exemples)…

Nous organiserons l’animation de vos journées, de vos soirées, les jeux  
de lumière, la décoration, les fleurs, les trompes de chasse…

Outdoor :
Boulodrome
Tir à l’arc
Foot ou Baby foot humain
Challenge multi-activités
Baptême de l’air en hélicoptère
Concert / Orchestre

Indoor :
Casino royal ou gourmand
Big buzz quiz
Œnologie
Cohésion d’équipe par le chant
Atelier Théâtre 
DJ / Gospel

Vos papilles
Consacrez-vous uniquement à votre événement… et confiez votre palais  
aux délices de saison concoctés pour vous. Passionné et inventif, notre Chef 
réalise une cuisine gastronomique et savoureuse.

Accueil gourmand, buffet, repas, cocktail, barbecue… nous saurons nous  
adapter à toutes vos demandes.

Tous les services  
et prestations 
indispensables  
au bon déroulement  
de votre événement.



L’accessibilité 
du lieu
• A 1h30 au Sud de Paris

• A 20 min d’Orléans

•  A proximité de l’aéroport  
de Saint-Denis-de-l’Hôtel 

•  A 10 min du terrain de golf

 • Respect des normes  
  d’accessibilité

•  Un parking de 60 places 
goudronnées avec une 
extension en herbe de  
80 places et un espace bus . natureprestige.com

contact@natureprestige.com
Contactez-nous au

02 38 57 04 04
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SARL NATURE PRESTIGE
LA FERME DES QUATRE VENTS
Rue de l’Industrie - 45550 Saint-Denis-de-l’Hôtel
Coordonnées GPS : 47°53’41.9" N   2°10’32.5" E

https://facebook.com/LaFermeDes4Vents45
Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Vos activités 
à proximité…
Profitez de votre séjour pour tenter 
le saut en parachute, faire du VTT  
ou du quad dans la forêt, faire une  
partie de golf, ou visiter les Châteaux 
de la Loire et les plus beaux sites  
de la région…
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Rue de l’Industrie

La Ferme 
des

quatre vents

Rue de l’Industrie

D2060Vers  
Orléans /

Paris (A10)


