SÉMINAIRES
Le Havre

RÉUNIONS & ÉVÈNEMENTS
• Situé à 2h de Paris, Le Havre est une ville moderne, reconnue au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2005 pour son centre reconstruit par Auguste
Perret après les destructions de la Seconde Guerre Mondiale.
• Cette ville à l’architecture moderne et industrielle saura vous charmer. Sur
la côte Normande, vous pourrez aisément parcourir les villes pittoresques
des alentours comme Honfleur ou Étretat.

Une plage dans le centre ville…

UN HÔTEL DE CHARME
ENTRE MER ET VILLE
Une situation idéale :
Notre hôtel, et ses 35 chambres, est situé en plein cœur de
ville à deux pas de la mer
Une âme unique :
Il saura vous charmer par son caractère et l’ambiance
cosy et chaleureuse qui s’y trouve.
Un spa divin :
L’établissement dispose également d’un spa Nuxe et
d’une salle de Fitness.
Des salles de réunions chaleureuses et fonctionnelles :
Nos deux salles de réunion sont à votre disposition dont
une disposant d’un patio et d’une grande terrasse
privative.
Possibilité de mise à disposition de salles de sous
commission, pouvant accueillir de 6 à 8 personnes autour
d’une table.
Un contact unique et une équipe à vos petits soins :
Pour l’organisation de votre séminaire, vous disposerez
d’un contact unique et d’une équipe dynamique et
professionnelle.

SALON LE CARRÉ

Equipements
Ecran 2,40mx3m, vidéoprojecteur, paper-board,
téléphone, accès Wifi, rideaux d’occultation & autre
matériel sur demande
Salle de séminaire climatisée, disposant de la lumière du
jour
Grande salle de réunion cosy de 80 m².
Confortable et équipée.
Le patio ainsi que la terrasse privative sont à votre
disposition.

SALON LE CARRÉ

Capacité maximum

25 personnes en assemblée - 20 personnes en îlots – 50 personnes en théâtre

SALON DUNETTE

Equipements
Ecran 2,40mx3m, vidéoprojecteur, paper-board, téléphone,
accès Wifi, rideaux d’occultation & autre matériel sur demande
Salle de séminaire disposant de la lumière du jour.
Salon de 30 m2 cosy et fonctionnel, parfait pour accueillir de
petits groupes.

SALON DUNETTE

Capacité maximum
12 personnes en assemblée - 25 personnes en théâtre

NOS PRESTATIONS
Journée et ½ journée d’étude
Mise à disposition d’une salle de réunion.
Tout au long de votre réunion, et pour profiter de la
convivialité entre deux séances de réunion, un buffet de
pause est à votre disposition : Café Nespresso et Thés
Damman, Jus de Fruits, Viennoiseries, Cakes, Mini-crêpes,
Corbeille de fruits frais et secs. Déjeuner sur place (menu
unique pour tous les convives).

Cocktails et soirées d’étude
Pour vos événements personnels ou professionnels
Nous organisons votre soirée selon vos besoins.

Séminaires résidentiels
Profitez le temps d’une nuit du repos réparateur
de nos 35 chambres à l’esprit cosy et cocooning
qui raviront vos convives ou collaborateurs.

LES DÉJEUNERS À VENT D’OUEST
Notre chef vous propose une cuisine conviviale,
gourmande et raffinée, uniquement à base
de produits frais et locaux servis dans la salle
du restaurant de l’hôtel.
Quelques exemples de menus :
•

Emietté de crabe, avocat, coriandre

Suprême de pintade, amandes, citron confit
Soupe de fraise

•

Tarte fine tomates & basilic

Dos de cabillaud, fricassée de coques
Fondant au chocolat, mangue

•

Velouté potimarron coco curry

Quasi de veau fondant, gratin dauphinois
Ananas rôti au romarin

RÉUNIONS & SOIRÉES D’ÉTUDES
COCKTAIL DÎNATOIRE
Départ en retraite, fête de fin d’année,
évènement particulier…
SOIRÉES D’ÉTUDE
Réunions professionnelles, workshops,
présentations de produits…
Nous organisons votre soirée selon vos besoins
NOS PRESTATIONS
Cocktail dînatoire
Nombre de pièces au choix, petits fours faits maison à partir de
produits frais et de saison. Garantie d’un moment de convivial
Buffet
Selon vos souhaits nous organisons votre buffet froid ou chaud
qui conviendra le mieux à vos attentes

1. Velouté ou entrée froide
Plat unique chaud ou froid
Fromage
Dessert unique & Corbeille de fruits

2. Saumon Fumé
Charcuterie
Fromage
Deux Desserts

3. Deux Entrées
Deux Plats
Fromage
Deux Desserts

4. Trois Entrées
Un plat & deux Tartes Chaudes
Fromage
Trois Desserts

NOTRE RESTAURANT – LES ENFANTS SAGES

À 500 mètres de l’hôtel, notre restaurant « Les Enfants
Sages » vous accueille pour un dîner inoubliable.
Dans une ancienne maison cosy entourée d’un grand
jardin,
ce lieu atypique et chaleureux sera gage de réussite de
votre séminaire.
Venez-y découvrir sa cuisine gourmande aux produits frais,
de saison et ses vins sympathiques.

20 Rue Gustave Lennier - 76600 Le Havre

02 35 46 44 08

contact@restaurantlesenfantssages.com

LES ENFANTS SAGES

De 6 à 100 personnes.
Organisez un évènement insolite sur-mesure
(groupe de musique, cocktail-show…)
Profitez de nos différents salons pour vos dîners
d’affaires.
Notre équipe conviviale vous assure un service
rapide et efficace.
Vous souhaitez privatiser la maison entière (100
personnes et plus…)
Nous serions ravis d’étudier vos demandes afin de
pouvoir convenir au mieux à vos attentes.

SPA & MASSAGES - NUXE
Après votre réunion, récompensez vos collaborateurs par
un délicieux moment de détente.
Un après-midi au spa : Julie et son équipe de spathérapeutes vous accueilleront pour effacer la fatigue
quotidienne le temps d’un soin.
Exemple :
Séance de hammam
Massage Hydratant Prodigieux de 30 minutes
(capacité : 20 personnes – durée : 4 heures)

TEAM BULDING, QUELQUES
EXEMPLES D’ACTIVITÉS
Sportives
Activités nautiques, planche à voile, paddle
Challenges
Murder party, accrobranche, Escape Game, Laser Game,
Paintball
Visites – Ballades
Balade à vélo, à pied, visites en mini bus panoramique,
visite du port en bateau
Activités Artistiques
Initiation danse, Chant et peinture
Activités Gastronomiques & Œnologiques
Cours de cuisine, dégustation de vins,
dégustation dans un domaine cidricole
Détente
Massages et Soins Nuxe

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à
organiser vos incentives et vous mettre en relation avec les
professionnels de la région.

EMPLACEMENT IDÉAL FACILE D’ACCÈS
En Train
Gare du Havre puis 5mins de tram (direction Plage)
En Voiture
2h de Paris, 1h30 de Rouen et Caen
En Avion
Aéroport d’Octeville 6km

Un contact unique qui vous
accompagne
dans votre projet :
Emilie BOTTA
+33 2 35 42 50 69
emilie@ventdouest.fr
www.ventdouest.fr

