Séminaires & Réunions
Hôtel-Restaurant
CAEN

4 salles modulables pouvant accueillir 200 personnes
• Journées d’études • Recrutements • Réunions • Formations •
• Séminaires résidentiels • Séminaires semi-résidentiels • Locations de salles •

Description

A l’entrée de Caen, proche de l’aéroport et du Mémorial, un équipement
séminaire très qualitatif en plus du restaurant gourmand et de la piscine
couverte et chauffée à l’année.

Services de l’hôtel









70 chambres
Restaurant
Bar
Terrasse
Parking privé gratuit
Internet haut débit gratuit
Piscine couverte chauffée
Accessibilité handicapés (salle en
rez-de-chaussée)

Situation
HÔTEL

À proximité

Les “plus” séminaires






Lumière du jour dans toutes les
salles
Restauration de qualité :
- adaptée et équilibrée
- service rapide
Pause en terrasse (selon la météo)
Activités “incentives”








Mémorial pour la Paix
Colline aux Oiseaux
Château Ducal
Abbaye aux Dames
Abbaye aux Hommes
Plages du Débarquement

Devis & sous
h
Disponibilités
Di

48

Contact
Mireille CHARDARD, Directrice
tél
: 02 31 44 34 20
courriel : otelinn@arcantel.fr
internet : otelinn-caen-memorial.fr

Séminaires & Réunions
Hôtel-Restaurant
CAEN

Taille et capacité des salons

Contenu
LA JOURNÉE D'ÉTUDE

Nom du salon

M2 Business Cocktail

École

U

Théâtre

salle 1

60

20

40

30

20

50

salle 1+2

120

/

80

60

40

100

salle 1+2+3

180

/

120

90

/

150

salle 1+2+3+4

240

/

170

100

/

210

Les tarifs 2016

à partir de

41 €

• Forfait «semi-résidentiel»

à partir de

123 €

• Forfait «résidentiel»

à partir de

130 €

• Location de salle

journée à partir de

200 €

Paper board & feutres



Accès internet haut débit en



Ecran ou TV



Vidéo-projecteur (50 € par jour)

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL
OU SEMI-RÉSIDENTIEL




La salle de réunion équipée
Le café d’accueil
Les deux pauses «classiques» :





Le déjeuner et le dîner, boissons
comprises en «résidentiel»
Le déjeuner, boissons comprises en
«semi-résidentiel»
Une nuit en chambre individuelle
Le petit-déjeuner «buffet»

Devis sous
h
& disponibilités

48

Les équipements


- café, jus d’orange, viennoiseries en matinée
- petits gâteaux l’après-midi...



• Journée d’étude

Eau minérale

La salle de réunion équipée
Le café d’accueil
Le déjeuner, boissons comprises
Les deux pauses «classiques» :

- café, jus d’orange, viennoiseries en matinée
- petits gâteaux l’après-midi...

(par personne)








Contact
gratuit

Mireille CHARDARD, Directrice
tél
: 02 31 44 34 20
courriel : otelinn@arcantel.fr
internet : otelinn-caen-memorial.fr

