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Madame, Monsieur, 

Vous êtes en quête d’un lieu atypique, 
chargé d’histoire et d’authenticité et sou-
haitez sortir des espaces aseptisés, sans 
âme et impersonnels. 

Dans un cadre insolite et verdoyant du 
18ème siècle, vous dynamiserez l’attention 
et l’investissement de vos collaborateurs. 
De salles plus intimistes à la majestueuse 
salle de la Minoterie, vous n’aurez plus qu’à 
choisir le lieu de votre animation.

Sabine & Didier 

Jolly
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Le moulin

Cette ancienne minoterie de la fin 
du XVIIIème siècle vous accueille 
au milieu d’un parc arboré d’un 
hectare, en bordure de l’Orne. 

Dans un cadre bucolique, aux portes 
de Caen, le domaine du Moulin de 
Bully offre trois salles et donc trois 
possibilités d’organiser vos diffé-
rents évènements professionnels.

LMB

Le lieu de tous vos évènements
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Les salles, 3 univers

Un lieu idéal propice à la réflexion et au développement de vos affaires aux portes de Caen,. Du 
18ème siècle, champêtre et verdoyant, le domaine du Moulin de Bully vous offre trois salles et donc 
trois possibilités d’organiser vos différents évènements d’entreprise.
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La minoterie
La Minoterie, espace de caractère, 
avec ses 200m², peut être le lieu de 
tous vos évènements. 
Avec une capacité de 50 à 300 person-
nes selon la disposition souhaitée. 

La Minoterie peut accueillir n’importe 
quel conseil d’administration, assem-
blée générale, ou réunion des collabo-
rateurs de votre entreprise, ou encore 
team building et diverses soirées avec 
une disposition de la salle modulable 
selon l’évènement.

En bref : 
• Salle de 200m2

• Capacité de 50 à 300 personnes
• Modulable en : 
 - Théâtre
 - Cocktail
 - Banquet
             - Carbaret 
             - Table en U
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La Demeure

Plus petite (93m²), la Demeure 
peut être louée seule, pour des 
événements plus confiden-
tiels qui ne nécessitent pas la 
grande salle. Salle lumineuse et 
pleine de charme elle s’adaptera 
au mieux à votre évènement.  
 
Pouvant accueillir de 10 à 150 
personnes selon la disposition 
de la salle avec un accès direct 
dans le jardin fleuri, la Demeure 
est le lieu idéal pour vos sémi-
naires de travail, petit déjeuner 
d’entreprise ou encore journée de 
team bulding en petit comité.

En bref : 
• Salle de 93m2

• Capacité de 10 à 150 personnes
• Idéale pour : 
 - Soirées d’affaires
 - Séminaires
 - Team building
 - Petits déjeuners d’entreprises
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Très lumineux, et ouvert sur le jardin, l’espace dé-
tente est l’endroit idéal pour proposer un cocktail à 
vos collaborateurs, en parallèle de votre événement 
d’entreprise. Cet espace se prête également très bien 
à l’organisation d’évènements de networking, pe-
tits déjeuners d’entreprise ou encore l’organisation 
d’afterworks avec diverses dégustation de produits locaux.

L’espace détente

En bref : 
• Salle de 50m2

• Capacité maximum de 80 personnes
• Idéale pour :
 - Petits déjeuners
 - Pauses café
 - Afterworks
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Modularité et  capacité des salles

La Minoterie

La Demeure

Espace 
détente

Surface
en m2

Théâtre Cocktail Banquet Table en U

200

NA - Non applicable

NANA NA

100

200 180300 80

93

50 80

150 80 40

L’écurie
L’ensemble  des  sal les  proposées  au moulin  de  bul ly  sont  modulables  se lon vos  besoins. 
I l  est  possible  d ’ut i l iser  plusieurs  sal les  pour  di f férentes  act iv i tés.  Un quatr ième 
espace,  l ’écurie  de  90m 2,  est  également  louable  pour  agrémenter  votre  évènement .
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L’écurie

Chargée d’authenticité, de 
charisme et d’histoires mais 
aussi de grandes émotions, cet 
espace vous reçoit pour agré-
menter votre évènement. 
L’écurie peut être louée en plus 
des autres salles si vous avez 
besoin de plus d’espace pour 
vos présentations, démonstra-
tions ou toutes autres activités. 
 
Pouvant accueillir jusqu’à 
120 personnes selon l’activité 
avec un accès direct sur la 
presqu’île, c’est le lieu idéal 
pour vos activités annexes.

En bref :
• Salle de 90m2

• Capacité jusqu’à 120 personnes
• Idéale pour : 
 - Démonstrations
 - Lancement de produit
 - Activités ludiques
 - Exposition de stands
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À votre 
disposition

• Un parking privatif, capacité de 
stationnement de 190 véhicules

• Facilité d’accès pour les autocars

• Sonorisation

• Paperboard et whiteboard

• Vidéoprojecteur et écrans 

• Wifi

• Vestiaires

• Acces PMR 
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Nos solutions
 traiteurs

Nous vous proposons différentes so-
lutions traiteurs pour agrémenter vos 
évènements. 
Que ce soit pour une réunion ou un 
team building réunissant quelques 
personnes, un cocktail, une convention 
avec plusieurs centaines de personnes, 
nous nous adaptons. Nous avons la so-
lution pour réveiller les papilles de vos 
collaborateurs !

Nous travaillons avec différents trai-
teurs locaux qui répondront à toutes 
vos attentes.
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La conciergerie

Les services traiteurs
• Petits déjeuners
• Collations
• Repas
       ...
   

Les services voituriers
• Organisation de navettes entre votre 

lieu de RDV ou d’arrivée au Moulin
• Service de parking sécurisé
       ...

Les services animations
• Dégustation de produits locaux
• Activités de team building
• Magicien close-up & mentaliste
• Mise en lumière à l’éffigie de votre 

entreprise
       ...

Les services d’hôtellerie
• Location de chambres d’hôtels à 

proximité
       ...
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A 15 minutes du centre ville de Caen

Nous trouver

EN TRAIN

EN VOITURE

EN AVION

A 12kms de la gare de Caen 

A 15 minutes de l’aéroport de Carpiquet 
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Retrouvez nous toute l’année en illimité sur nos réseaux sociaux et sur le site internet du moulin pour plus d’informations.

Scannez pour suivre nos actualités !

LMB
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RESERVATION 

M. JOLLY Didier
29 Rte du pont du Coudray 
14320 Feuguerolles - Bully

Tél : 06 61 92 47 05
E-mail : contact@moulin-de-bully.fr

www.moulin-de-bully.fr

Le lieu de tous vos évènements

LE MOULIN DE BULLY


