
 
Un Oasis en Sologne à 2h de Paris,  

pour inspirer et dynamiser vos équipes.  
Séminaire d’entreprise – Team Building 

 

www.lebouchot.com - 02 54 88 01 00 - annebeaudubouchot@gmail.com  



Ils nous ont fait confiance 
Ils	sont	venus	au	Bouchot		



Le Bouchot 
« Ne venez pas pour le luxe, mais pour l'authenticité de 
la campagne profonde, pour vous faire des amis avec 

une famille généreuse, charmante et libre d’esprit, qui a 
renoncé à Paris pour ce petit coin de verdure. » 

 Alastair Sadway’s, guide anglais 
	



Située dans la commune de Pierrefitte-Sur-Sauldre en Sologne, 
aux portes du bassin parisien, l’ancienne ferme tricentenaire du 
Bouchot est un lieu idéal pour changer d'air.  
 
Depuis 2002, Anne et Jean-Philippe y vivent avec leur enfants.  
Travailler au contact de la nature et des animaux, se nourrir des 
légumes et des fruits des deux jardins-forêts mandala, c'est le 
quotidien de cette grande famille qui s'agrandit de jour en jour 
avec chacun des visiteurs.  



Le Bouchot vous offre toute l'infrastructure 
nécessaire pour un séminaire d'entreprise : 
l'hébergement, la restauration, des lieux de réunions 
et des espaces de workshops, ainsi que des 
intervenants spécialisées dans les thèmes du 
développement durable. Le tout dans des tarifs plus 
raisonnables que l'hôtellerie traditionnelle.  



vos hôtes 
Le Bouchot, c'est un lieu qui a pour vocation :  

le partage, l'ouverture d'esprit et la convivialité.  
Anne et Jean-Philippe Beau-Douëzy	



Après une enfance à la campagne au contact des animaux et de la nature, 
Anne est devenue fiscaliste, puis avocate d'affaires, métier qu'elle a exercé 
durant 30 ans au Barreau de Paris. Elle exerce dorénavant le métier de 
médiatrice conventionnelle et judiciaire. 
Passionnée par la plongée, Anne a parcouru le monde à la rencontre des 
dauphins ambassadeurs. Elle en a tiré un livre : « La rencontre ».  
  
Sa philosophie de vie : prendre soin de l’Homme, créer de l’harmonie. 
 
 
 
 

Anne Beau-Douëzy  
	

Jean-Philippe  Beau-Douëzy  
Ancien rédacteur en chef du «  Journal de Tintin », plus jeune journaliste 
d'environnement de France, formé au contact du Commandant Cousteau 
et du Docteur Bombard, Jean Philippe est aujourd'hui administrateur de la 
Fondation Yves Rocher/Institut de France. Il a monté depuis 2007 avec 
Jacques Rocher le programme « Plantons pour la planète », en partenariat 
avec le programme des Nations Unis pour l'environnement. A ce jour, plus 
de 80 millions d'arbres ont été plantés dans 25 pays sous son expertise.  
Il est l’un des spécialistes français de la permaculture, créateur de plusieurs 
jardins forêt comestibles.  
  
Son crédo : les arbres sont le futur de l'humanité.  
	



Les espaces de travail 

Confucius	

«  À l’intérieur ou à l’extérieur, trouvez le bureau qu’il vous faut. » 
Anne et Jean-Philippe Beau-Douëzy	

« Choisissez un travail que vous aimez, et vous n’aurez pas à 
travailler un seul jour de votre vie. »	



Les vérandas intérieures 

ü  12 personnes chacune 
ü  Paperboard, rétroprojecteur 
     (soir uniquement) 
ü  Réunions, workshops 



Le zome 

ü  60m2 au sol 
ü  30 personnes assises 
ü  Paperboards, rétroprojecteur 
ü  Workshops, cours de yoga 



La salle polyvalente 

ü  130m2 d’un tenant 
ü  Bar 
ü  Jusqu’à 100 personnes assises 
ü  Paperboard, rétroprojecteur 
ü  Plénières, conférences, 

workshops, soirées 



La salle à manger 

ü  12 personnes 
ü  Travail sur ordinateur 

individuel, pièce de vie 



L’étable 

ü  50 personnes 
ü  Paperboards, rétroprojecteur 
ü  2 workshops de 8 personnes 



Ainsi	que	des	espaces	extérieurs	pour	
travailler	

De multiples espaces extérieurs 



L’hébergement 
« Des chambres qui conjuguent le charme du rustique 

et les éléments essentiels du confort. » 
Baptiste Marin	



Les chambres d’hôte 

ü  4 chambres d’hôte 
ü  Salle de bains et toilettes privatives 
ü  Capacité d’accueil de 15 personnes 



La maison individuelle 

ü  2 chambres 
ü  5 personnes 
ü  Salle de bains et toilettes privatives 

Possibilités d'hébergements supplémentaires. Possibilités de navettes.  
Pour toute demande d'information contactez nous. 



Le Permacamp 

ü  21 personnes sous tente 
ü  Possibilité d’amener et d’installer 

des tentes et tipis haut de gamme 



Le bouchot vous propose une 
restauration en harmonie avec sa 

philosophie : équilibrée, bio, réalisée 
sur place en grande partie avec la 

production de ses jardin-forêt. 

La restauration 



Les activités 
Que l’on peut organiser pour vous 

« La nature est une bibliothèque,  
lisez-la au lieu de la brûler. »  

Idriss Aberkane	



ü  La permaculture  
ü  L’eau 
ü  Le biomimétisme 
ü  Les plantes sauvages 
ü  Les danses collectives…. 

  
… par des intervenants professionnels, discutons-en ! 

Ateliers et conférences 



ü  Reconnaissance des plantes, plantations 
ü  Conception d'un jardin mandala par équipe 
ü  Création de meubles à partir de matériaux recyclés  
ü  Ateliers de cuisine créative avec les légumes du jardin 

…  activités adaptables en fonction de vos envies ! 

Team building 



Inspirés par la nature, tout devient possible 

 Anne et Jean-Philippe BEAU-DOUEZY 
LE BOUCHOT 41300 PIERREFITTE SUR SAULDRE 

TEL : 02 54 88 01 00 / Anne 06 71 57 61 26 - Jean-Philippe 06 30 90 33 33    
Email : annebeaudubouchot@gmail.com -  Site : www.lebouchot.com 

Contactez-nous pour 
organiser votre 

prochain séminaire 
d’équipe au Bouchot !  


