SURPRENDRE • SUSPENDRE • SOUFFLER

Le temps d’une parenthèse malouine...
ÉV ÉNEMENT S P R IVÉS & P R O FE S S I O N N E L S

La Basse-Flourie en quelques mots...
• Un écrin de verdure apaisant pour travailler avec son équipe ou ses clients
• Un lieu insolite où inviter ses clients, sponsors et partenaires
• Une parenthèse iodée à vivre en équipe

• S’inspirer, se relâcher ou retrouver du souffle avec ses collègues
• Un lieu empreint d’Histoire où accueillir des êtres qui comptent

• Un moment suspendu et inscrit pour longtemps, à partager en famille
ou entre amis
• L’occasion d’un instant plus confidentiel à deux ou en petit comité
• Surprendre, suspendre, souffler...

Tout mettre en œuvre pour susciter l’émotion
qui inscrit dans le temps la marque d’un moment inoubliable
Restauration & gourmandises

Son & Lumière

D’un déjeuner sur l’herbe face à la Rance lors d’un pic-nic
à la finesse d’un dîner élaboré dans le salon des armateurs
de la Malouinière, tout est imaginable.
• Chef cuisinier, traiteurs locaux, ateliers culinaires
• Camions & food-trucks (bar à huîtres, galettes
bretonnes...)
• Barbecue, plancha, pic-nic chic
• Bar extérieur
• Gourmandises : bar à bonbons bio, barbes à papa,
glacier…

• Possibilité de monter une scène, des chapiteaux,
tentes stretchs ou autres bulles, dômes…
• Proposés dans la prestation : sonorisation,
mise en lumière, mobilier

Arts & spectacles
• Musique (Concert, DJ, scène ouverte…)
• Compagnies de danse, théâtre, mimes, magie
• Arts du cirque (échasses, ruban, jonglerie…)
• Animations insolites (bulles de savons géantes,
piano volant…)
• Animations photos (bornes vintage ou photobooth,
reportage…)

Services disponibles
• Intervention d’hôtesses pour l’accueil des convives,
billetterie, vestiaire…
•R
 eportage photo, réalisation d’une vidéo de
l’événement
•G
 estion protocolaires et interventions de VIP ou
personnalités
•A
 ccompagnement dans la recherche d’animateurs,
de traducteurs, d’intervenants
• Navettes & voituriers
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Au cœur d’un site naturel exceptionnel, cette malouinière du XVIIIème siècle, la seule de la région à être exposée
plein-sud, offre une vue maritime spectaculaire sur la Rance.
Son parc de 5 hectares tout enclos de murs, abritant un jardin aux multiples facettes classé monument
historique, descend en pente douce sur l’anse de Troctin.
Édifiée au temps des corsaires par des armateurs de St-Malo, la Basse-Flourie constitue le lieu idéal pour
imaginer et accueillir les plus beaux événements, des plus simples aux plus singuliers, le temps de quelques
heures ou d’une journée.

Un temps pour tout…
Dans son cadre hors du temps, la Basse-Flourie offre un moment en suspens pour les événements privés
comme professionnels.
De la location pure à l’accompagnement personnalisé pour un événement sur-mesure, les équipes de la BasseFlourie vous accompagnent pas à pas dans la réalisation de votre projet. Toutes les synergies sont mises au
service de l’intention que vous souhaitez donner à ce temps fort.

Le Mail

La terrasse des palmiers

Le jardin à la française

LA PARENTHÈSE MALOUINE

Les capacités d’accueil de la Basse-Flourie (en m

2

et nombre de personnes)

Superficie
en m2

Les intérieurs du domaine
Salle à manger corsaire

27

12

12

19

Salon des armateurs

45

19

19

19

La Folie (située sur le mail)

33

2à8

2à8

-

Une cuisine intérieure de 30 m2 située dans la malouinière est mise à disposition des prestataires traiteurs et chefs cuisiniers.

Les extérieurs du domaine

Événements

Espaces aménageables

Professionnels

Privés

Séminaire, convention, réunion, cocktails,
dîner, présentation de produit, atelier,
animation, anniversaire d’entreprise,
incentive, team-building…

Célébration, fiançailles, vin d’honneur,
cérémonie laïque, fête religieuse, demande
en mariage, enterrement de vie de jeune fille
ou de garçons, anniversaire, retrouvailles…

m2

Terrasse des palmiers

3000

Terrasse basse

2400

Le Mail

2000

Les espaces sont modulables et les combinaisons
adaptées à chaque projet et chaque saison.
Dôme, tentes, structures, chapiteau…
Chaque projet est unique, et les grands espaces extérieurs
de la Basse-Flourie offrent une multitude de solutions à imaginer.

• A 10 minutes de Dinard et des remparts de St-Malo en voiture
• Organisation possible des trajets via des navettes
• Parking privé : 10 places de stationnement

Réunion

Repas assis

Cocktail - repas debout

La Folie

La terrasse basse
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Un temps pour tous...
Par nature insolite et loin du tumulte, la Basse-Flourie symbolise l’inattendu. Surprenant tant par la beauté du
domaine que par la préservation de la nature qui l’entoure, l’élégance de cette malouinière chargée d’Histoire
marque les esprits en profondeur.

...un temps pour chacun !
Quiétude ou flânerie, énergie de l’air vivifiant qui l’habite, spectacle de la nature… Chacun peut puiser la ressource dont il a besoin lors de la visite de ce lieu privilégié, que le moment soit partagé dans un cercle confidentiel ou orchestré pour un groupe plus nombreux, familial, amical ou professionnel.

Des projets à construire ensemble au fil des saisons
Quelques inspirations d’animations imaginables sur le site selon les envies et les projets :
Bien-être & Nature

Sport & jeux

Ateliers personnalisés

• Yoga et méditation, réflexologie,

• Olympiades

• Corporels (danse, théâtre, cirque, magie…)

• Atelier cuisine végétale

• Jeux géants

sophrologie, massages

• Balade nature dans le jardin

floral et dans le parc du domaine

• Composition florale, herbiers,
matériaux naturels…

• Visite guidée

• Défis thématiques
• Sports collectifs

• Jeux collectifs (traditionnels,
escape game…)

• Grimpe d’arbre…

• Musicaux (chant, instrumental, beat-box,
musique corporelle…)

• Culinaires

• Créatifs (maquillage, matériaux naturels…)
• Historiques
• Lecture...

« Ce ne sont pas les choses qui comptent,
mais le sens que nous leur donnons. »
Reine Malouin - Cet ailleurs qui respire
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