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L’Orée du Bois : L’Orée du Bois : 
pour se réunirpour se réunir
Vous souhaitez organiser un séminaire, 
une conférence, une formation 
ou tout autre événement professionnel 
ou associatif ? Nous vous proposons 
un lieu avec tout le confort 
et les équipements nécessaires.

L’Orée du Bois : L’Orée du Bois : 
pour célébrer et se retrouverpour célébrer et se retrouver
Le Village Nature accueille des groupes 
familiaux pour le temps d’une fête, 
d’un mariage, d’un anniversaire. 
Le site est idéal pour réunir vos proches.

L’Orée du Bois : L’Orée du Bois : 
un lieu pédagogique et de loisirsun lieu pédagogique et de loisirs
Les groupes d’enfants et de 
jeunes pourront s’immerger dans 
l’environnement préservé du Village 
Nature (déclaré Jeunesse et Sports). 
Nous proposons 3 thématiques de classe 
de découverte : Cirque, Moyen-Age 
et Nature.

L’Orée du Bois : L’Orée du Bois : 
une escaleune escale
Une étape sur les chemins de 
St-Jacques-de-Compostelle ou autre 
itinérance à pied, à VTT ou à cheval 
dans les Monts des Lyonnais.

Chaque devis est réalisé sur-mesure 

selon vos envies et vos projets. Contactez-nous !



Située au cœur des Monts du Lyonnais, à 750 m d’altitude, la commune de Saint-Martin-en-

Haut est labellisée Station Verte. Le dynamisme et la convivialité de la commune se reflètent 

dans ses commerces et restaurants, son agriculture et l’ensemble de son économie.

Vous trouverez à profusion : air pur, repos, sentiers de randonnée et choix d’activités pour vos 

vacances, week-ends thématiques, classes de découverte, séjours professionnels, sportifs 

ou rencontres familiales.

Saint-Martin-en-Haut vous accueille à l’Orée du Bois, Village Nature, à une heure de Lyon et 

de Saint-Etienne.

La souplesse de plusieurs formules de 
séjour : pension complète, demi-pension, 
petit-déjeuner ou gestion libre

Une salle de restauration 
de 156 places avec terrasse. 
Notre chef saura vous régaler !

Un bar pour venir vous rafraîchir 
et prendre un verre

Trois salles de travail 
ou d’activités avec écran et wifi

Une équipe à votre service 
pour rendre votre séjour inoubliable

Un parc boisé de 7 hectares 
avec étang de pêche

Un jardin pédagogique, 
un terrain de pétanque

Différents logements, entièrement rénovés en 
2021 pour répondre à vos besoins, avec possibilité 
d’accueillir des personnes à mobilité réduite :

Les HÉBERGEMENTS collectifsLes HÉBERGEMENTS collectifs
  88 couchages répartis en 9 gîtes.

  Chambres de 2 à 4 lits, 1 bloc sanitaire 
pour 3 chambres.

Les CHAMBRES D’HÔTELLes CHAMBRES D’HÔTEL
  74 couchages.

  Chambre avec 2 lits simples et salle de 
douche. Possibilité de lit d’appoint.

Les gîtesLes gîtes
  5 gîtes de 6-8 couchages.

  Chaque gîte est composé de 2 chambres, 
d’une pièce à vivre avec un espace salon 
équipé d’un canapé convertible, d’une 
kitchenette, d’une salle de douche et d’une 
terrasse.

L’Orée du Bois vous propose :


