
Meet in style 
Meet in normandie



La Normandie ouverte
 sur le monde et l’avenir !
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Que vous choisissiez les falaises de sa Côte d’Albâtre, son bocage, son Bessin, sa campagne, son Mont Saint Michel, 

ses bords de Seine, ses bords de mer ou ses belles vallées, vous aurez toujours plusieurs bonnes raisons d’organiser 

votre prochain évènement en Normandie. 

Avec une position géographique stratégique, un cadre de vie remarquable, une économie innovante et une population 

accueillante, La Normandie possède tous les atouts d’une destination d’affaires.

Une région : des villes sur-mesure !

Un patrimoine historique remarquable, une vie culturelle foisonnante, des infrastructures performantes et adaptées, 

voire parfois insolites, vous donneront l’envie d’organiser votre évènement dans l’une de nos 5 villes de congrès : 

Bagnoles de l’Orne, Caen La Mer, Deauville, Le Havre et Rouen.

La Normandie ouverte
 sur le monde et l’avenir ! Tous les atouts 

d’une destination 
congrès
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Bagnoles de l’Orne
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Ville Belle Époque au patrimoine exceptionnel et écrin de verdure niché 

au sein d’une forêt de 7 000 hectares, Bagnoles de l’Orne est propice à un 

climat de travail qui allie concentration, sérénité et dépassement de soi.

Les raisons sont nombreuses afin de retenir Bagnoles de l’Orne pour 

accueillir votre événement professionnel :

-  Valorisez votre réunion d’affaires grâce à un cadre exceptionnel et 

dépaysant pour votre entreprise et vos collaborateurs.

-  Éveillez vos projets avec une large palette d’activités et de thématiques 

sportives, natures, culturelles et bien-être (cohésion d’équipe, séminaire de 

réflexion, conférence, team learning, …).

-  Tirez parti de lieux d’hébergement, d’équipements et de réunions de qualité, 

au juste prix, sélectionnés et dédiés aux événements d’affaires de 10 à 350 

personnes (cocktail dans une villa Belle Époque, salon professionnel dans 

les communs d’un château XIXe, activités incentive en forêt, présentation 

de produit dans les jardins du lac, …)

-  Profitez d’une destination du « tout à pied » qui facilite la logistique de votre 

événement et permet une organisation no-stress.

-  Initiez-vous aux bienfaits des spas et des nombreuses vertus de l’eau thermale 

pour échapper au stress du quotidien et ressourcer vos collaborateurs. 

-  Bénéficiez des plaisirs et des savoir-faire d’une station classée de 

tourisme : casino, restaurants gastronomiques, complexe sportif, golf neuf 

trous, sites d’escalades, accrobranche, …

Pour l’organisation de vos événements professionnels, 

l’Office de Tourisme et des Congrès est votre interlocuteur 

privilégié. Il vous aide et vous accompagne dans 

l’organisation et votre événement grâce à sa connaissance 

précise de la destination : configuration des salles de 

réunion, capacité des hébergements et des restaurants, 

descriptif et localisation des activités. 

Bagnoles de l’Orne, l’accueil au cœur.

Un événement d’affaires réussi c’est 

également et surtout un accueil convivial 

et personnalisé garanti par l’implication 

de tous (hôteliers, commerçants, …) 

pour vous faire passer un moment 

inoubliable.

CONTACT
Anne-Sophie BOUILLET-LE-LIBOUX

congres@bagnolesdelorne.com

Unique station thermale du nord-ouest, Bagnoles de l’Orne normandie 

conjugue vitalité et bien être pour un séminaire au cœur 

de la Normandie, à trois heures de Paris.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

649 
chambres

Bagnoles de l’Orne

www.bagnolesdelorne.com

© GDBDO

© Enigma

© Casino

© Manoir du Lys

© J-E Rubio



© Guillaume JOUET

Caen la mer



À 2 heures de Paris, Caen la Mer est un territoire disposant d’atouts 

touristiques nombreux et variés : Caen, sa capitale, fondée par Guillaume 

le Conquérant au XIe siècle, ses stations balnéaires de Ouistreham Riva-

Bella à Lion-sur-mer, ses 10 km de plages de sable fin, ses deux ports de 

plaisance ou encore Sword Beach, l’une des cinq plages du Débarquement. 

Caen la Mer bénéficie d’une position centrale exceptionnelle pour découvrir 

l’ensemble de la Normandie.

Caen est une ville à taille humaine aux multiples attraits : un port de 

plaisance en cœur de ville, de vastes espaces verts, une gastronomie 

réputée avec notamment 4 chefs étoilés, une vie nocturne animée 

(30 000 étudiants), une offre culturelle riche et un patrimoine architectural 

remarquable. Caen séduit des visiteurs du monde entier venus découvrir 

ses abbayes romanes, son château médiéval, ses hôtels particuliers, ses 

musées dont le Mémorial de Caen, qui lui a valu le titre de « Ville pour la 

Paix  » décerné par l’UNESCO en 1999. Avec pas moins de 81 édifices 

classés, Caen est surnommée la « Ville aux cent clochers ».

Caen la Mer a su démontrer sa capacité à accueillir des événements 

mondiaux prouvant ainsi son savoir-faire, comme à l’occasion des Jeux 

Equestres Mondiaux et des Anniversaires du Débarquement et de la Bataille 

de Normandie.

Pour l’accueil et l’organisation de vos événements 

professionnels, le Bureau des Congrès, département 

Affaires de l’Office de Tourisme & des Congrès de Caen 

la Mer, est votre interlocuteur privilégié. Il  est en mesure 

de vous apporter une solution grâce à un vaste choix de 

lieux événementiels en ville, en bord de mer ou au vert,  

une hôtellerie rénovée et diversifiée de plus de 3 700 

chambres, des activités variées et ludiques et un important 

réseau de partenaires.

Territoire de défis et d’innovation, 

Caen la Mer appuie son économie 

sur 3 pôles de compétitivité : les 

Transactions électroniques sécurisées 

(pôle TES), l’automobile (Movéo), la 

filière équine (Hippolia),  et des filières 

d’excellence, dans les domaines de 

la santé, Monétique, Electronique, 

Matériaux (GANIL), Agroalimentaire, 

Nautisme, Aéronautique…

Horizon 2023 : L’ancien palais de justice 

« Palais Fontette » se transformera en 

hôtel haut de gamme (4*) et centre de 

congrès.

CONTACT
Caroline GRAMATYKA

c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr

Audrey MARTIN
a.martin@caenlamer-tourisme.fr

CAPACITÉ D’ACCUEIL

3700 
chambres

Caen la Mer offre une richesse patrimoniale  

et touristique remarquable : Ses Abbayes romanes, son château médiéval,  

son Mémorial pour la Paix, ses plages de sable fin… tout est là !

www.caen-normandie-congres.fr

Caen la mer
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deauville



Avec un palais des congrès – le Centre International de Deauville – un 

aéroport à 8 km, un superbe bouquet d’activités sportives et culturelles 

(plage, voile, tennis, cheval, golf...), Deauville, située à seulement 2h de 

Paris, s’impose d’emblée comme la ville normande capable d’accueillir 

des évènements grands publics festivaliers, des salons et des réunions 

d’affaires entre décideurs, entrepreneurs, mais aussi chefs d’Etat et 

de Gouvernements. Ses équipements touristiques à la pointe de la 

performance en font une véritable plateforme de compétences et un 

bouillonnant vivier de projets. 

Deauville, une référence internationale qui séduit des visiteurs du monde 

entier venus découvrir ses planches, sa mythique plage vêtue de ses 

parasols multicolores, son port de plaisance, ses hôtels de standing, son 

casino ainsi que son célèbre hippodrome de la Touques et ses courses. 

Unique dans la région, elle est considérée comme l’une des villes les plus 

prestigieuses en France.

C’est avant tout un pôle culturel de premier plan, le rendez-vous des étoiles 

du grand écran avec le festival annuel du cinéma Américain.

Une ville balnéaire, au charme original, nourrie de nombreuses influences, 

qui recèle une grande diversité de genres architecturaux marquée par la 

créativité. Les villas y sont étonnantes, ce sont de véritable chef-d ‘œuvres. 

L’originalité et la force de sa composition urbaine, l’importance de ses 

jardins et clôtures participent pleinement à l’ambiance générale des rues.

La station Deauville offre un accueil de grande qualité. 

Elle est en mesure de vous proposer un vaste choix 

d’hébergement, avec une capacité hôtelière de 1 023 

chambres à moins de 10 minutes à pied dont 543 chambres 

5* à proximité du Palais des Congrès et du centre-ville.

Au total, 2  831 chambres à Deauville, Honfleur et Pont-

l’Evèque.

La côte et le territoire de Deauville 

bénéficient de l’attractivité de l’Axe Seine.

Nouveauté 2019 : Le C.I.D est désormais 

certifié ISO 20121 garantissant l’application 

d’un système de management de 

responsabilité sociale et environnementale 

pour les activités événementielles.

Nouveauté 2020 : L’événementiel culturel 

et le tourisme d’affaires s’invitent dans 

un cadre patrimonial extraordinaire : 

Les Franciscaines-Deauville. 3500 m2, 

à proximité immédiate du front de mer, 

pour une capacité d’accueil de 15 à 1300 

personnes.  

CONTACT
Pauline DECANTER
pdecanter@congres-deauville.com

Stéphane LANGEVIN

stephane.langevin@indeauville.fr

CAPACITÉ D’ACCUEIL

2984 
chambres

une richesse d’expérience entre terre et mer. 

www.indeauville.fr/groupes-loisirs-affaires

deauville
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Le  havre



Idéalement située au cœur de la Normandie, à 2 heures de Paris en train 

ou en voiture, Le Havre est une ville ouverte sur le monde qui se positionne 

aujourd’hui comme une destination de tourisme d’affaires moderne et 

originale. Ville à taille humaine, elle offre des équipements variés et de 

qualité en plein cœur du centre-ville et d’une grande facilité d’accès. 

La mer, une architecture visionnaire (Perret, Niemeyer, Nouvel…) 

Patrimoine Mondial de l’Humanité, un esprit pionnier dans de nombreux 

domaines, la deuxième collection impressionniste de France exposée 

dans un extraordinaire musée (MuMa), de verre et d’acier faisant face à 

l’entrée du port, des Jardins Suspendus dominant l’estuaire, une plage 

longue de deux kilomètres, une modernité assumée et revendiquée, Le 

Havre l’inattendu, attire et séduit.

Le territoire des Docks, lieu d’implantation du Carré des Docks (Centre de 

Congrès) situé à l’interface entre la Ville et le Port, à proximité de la gare 

et du tramway, au centre du campus universitaire maritime et logistique, 

symbolise tout comme le Stade Océane, autre prouesse architecturale 

à énergies positives, l’image de renouveau et d’ambition de la place 

havraise.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

2100 
chambres

une ville moderne volontairement ouverte sur le monde

Le Havre dispose d’un vaste choix d’équipements pour accueillir vos 

événements jusqu’à 2 100 personnes. Centre de Congrès flambant 

neuf, salles de réunion en bord de mer, en ville ou en campagne, vous 

trouverez sans aucun doute la perle rare adaptée à votre imagination. 

Pour agrémenter votre séjour, motiver vos équipes et profiter de 

moments inoubliables Le Havre offre une palette d’activités et de 

loisirs. La variété de l’offre hôtelière riche de 2200 chambres (du 

cosy au contemporain) répondra parfaitement à votre demande.

Grâce à une parfaite connaissance de la Destination et une relation 

privilégiée avec les prestataires locaux, l’équipe du Bureau des Congrès 

est à votre écoute pour vous guider et vous conseiller dans vos choix.

Entrée maritime de la vallée de la 

Seine, 1er port français pour le trafic 

des conteneurs, les acteurs havrais ont 

développé de nombreux savoir-faire, 

notamment en matière de logistique 

portuaire.
Pôle industriel de 1er plan, la Zone 

Industrielle  Portuaire  rassemble  des 

spécialités diversifiées : chimie, 

automobile, mécanique, aéronautique, 

énergie, Eco- industries, ...

Le développement d’un pôle d’excellence 

en matière d’enseignement supérieur 

pour les métiers liés à la logistique, 

au monde portuaire et aux échanges 

commerciaux internationaux est un 

atout majeur pour la façade maritime. 

CONTACT
Cécile DELAUNAY  
convention-info@lehavre-etretat-tourisme.com

www.congres-lehavre.com

Le  havre
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rouen
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Destination touristique réputée, la Métropole Rouen Normandie se déploie 

sur un site exceptionnel entre fleuve et forêts. Le centre médiéval, qui est 

aussi le premier centre commercial à ciel ouvert de France, ses musées, 

ses monuments, ses églises, son musée des Beaux-Arts, son Opéra… 

Avec plus de 67 étoiles, notre capitale Rouen est ainsi la troisième ville 

hors Paris pour le nombre d’étoiles dans les guides vert Michelin.

La Métropole Rouen Normandie, c’est aussi le dynamisme économique au 

service du rayonnement : avec son grand port maritime, la présence des 

grands comptes et de sièges d’entreprises de renom, d’un pôle universitaire 

et de recherche de premier rang avec 44 000 étudiants et 4 000 chercheurs 

(automobile, aéronautique, santé, chimie et agroalimentaire).

L’offre hôtelière sur le territoire est diversifiée et en pleine 

croissance. Des équipements modernes et remarquables dans 

des lieux d’exception portent une capacité de réunion allant 

jusqu’à 6 000 personnes.

Pour des grands événements, Rouen dispose d’un parc des 

expositions, d’un zénith, du Kindarena, etc. Pour des séminaires, 

le charme de ces différents lieux sauront également vous séduire : 

l’Historial Jeanne d’Arc, le Panorama XXL, le Village by CA, la 

Chapelle du Lycée Corneille, le Musée des Beaux-Arts, l’Atelier 

Claude Monet, etc. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL

3383 
chambres

LA METROPOLE ROUEN NORMANDIErouen

www.rouentourisme.com

Une large palette d’activités culturelles, 

sportives, de loisirs et de détentes vous 

est proposée sur notre territoire. Toute 

l’équipe du Bureau des Conventions met 

son expertise à votre disposition pour 

vous conseiller dans l’organisation de 

votre événement.

Horizon 2020/2022 : Augmentation de 

la capacité hôtelière avec l’ouverture de 

plusieurs établissements 4 étoiles ainsi 

qu’un espace « séminaire » de 999 places 

sur les quais rive sud.

CONTACT
Julien LELOUP
j.leloup@rouentourisme.com

Marion TANQUEREL

m.tanquerel@rouentourisme.com
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DES TERRITOIRES INTIMES 

POUR MOTIVER VOTRE TEAM !
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La Normandie se conjugue à tous les paysages et à toutes les envies.

D’autres destinations aux allures plus secrètes pour vos événements d’entreprises, séminaires insolites ou activités incentives : Alençon, Cherbourg, 

le Cotentin, Dieppe, Etretat, Evreux, Fécamp, Forges les Eaux, Granville, Lisieux, et le Mont Saint Michel sauront vous séduire tout autant par leur caractère 

insoupçonné.

La Normandie, c’est aussi la chance de pouvoir offrir à vos clients des activités variées et originales, reflétant l’identité normande et ses thématiques 

propres comme le D-day et les plages du débarquement, le Mont Saint Michel et les activités nautiques, l’Impressionnisme et Claude Monet, le Calvados et 

la pomme...

DES TERRITOIRES INTIMES 

POUR MOTIVER VOTRE TEAM !
Tous les atouts d’une 

destination séminaires
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le calvados

Les Cures Marines
Votre événement professionnel mémorable où le bien-être est au cœur 
du programme. L’hôtel 5* Les Cures Marines Trouville – Hôtel Thalasso 
& Spa-Mgallery Hotel Collection vous apport énergie, créativité, réflexion 
et bien-être lors de votre séminaire résidentiel. Oserez-vous offrir le plus 
beau des séjours à vos collaborateurs ? Programmes standards ou sur-
mesure, la personnalisation de votre évènement est au cœur de nos 
préoccupations.

CONTACT 
Bastien Thierree et David Folliot
bastien.thierree@accor.com / david.folliot@accor.com
www.lescuresmarines.com

Château La Chenevière
La Chenevière permet à vos équipes d’être créatives et de partager leurs idées 
grâce à deux espaces de travail (salle de séminaire et salle de conférence) 
avec un nouvel équipement technique haut de gamme (Mur d’image, système 
audio et vidéo conférence…) et deux espaces de restauration. Le Château vous 
propose également des activités ludiques et originales sur mesure : Bar à 
smoothies, pause au potager, permaculture…

CONTACT 
Françoise Fauquet 
francoise.fauquet@lacheneviere.com 
www.lacheneviere.com 

Calvados Expérience 
Pourquoi ne pas choisir Calvados Experience pour votre prochaine activité de 
team building ? Venez découvrir l’histoire et l’élaboration du calvados lors d’une 
visite immersive de 40 minutes avec vos collaborateurs. Prolongez ensuite 
l’expérience en équipe lors d’une dégustation de nos produits à l’espace bar.
Pour profiter d’un moment de découverte et de partage avec votre équipe, 
participez à nos ateliers cocktails lors desquelles vous apprendrez les bases 
de la mixologie ainsi que différentes recettes de cocktails à base de calvados !

CONTACT 
Iris Meilink
commercial@calvados-experience.com
www.calvados-experience.com

Calvados Attractivité
Des grands événements d’ampleur internationale aux petits comités de 
direction, le département recèle de quoi contenter toutes les demandes. En 
bord de mer ou au vert, dans un établissement de plus de 200 chambres ou une 
propriété confidentielle au luxe très privé, le Calvados le prouve régulièrement : 
il sait recevoir avec succès.

CONTACT 
Louis-Sébastien Jacquel-Blanc 
louis-sebastien.jacquel-blanc@calvados.fr 
www.calvados-tourisme.com/seminaires-incentives
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L’eure

Center Parcs 
Domaine Les Bois Francs
Situé à 1h30 de Paris, le domaine est implanté dans un espace naturel 
exceptionnel proposant un vaste complexe aquatique couvert, Spa, Golf 
9 trous et ferme équestre... Avec une capacité d’accueil de 15 à plus de 
1 000 personnes, notre espace vous permettra d’organiser et de réussir 
vos différents événements. Le domaine dispose de cottages entièrement 
équipés et d’une résidence de 86 chambres, la maison du lac.

CONTACT 
Claire Menard et Laurence Bayard
seminairebf@groupepvcp.com
www.journee-centerparcs.fr

Manoir de Surville
Le domaine du Manoir de Surville, hôtel quatre étoiles, vous accueille dans un décor sobre 
et raffiné où vous vous sentirez comme à la maison. Pour vos séminaires résidentiels ou 
journées d’étude, nous mettons à votre disposition deux salons communicants pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes, 11 chambres, un restaurant gastronomique pour vos 
déjeuners et diners, un spa (Hammam et Sauna) et un couloir de nage chauffé. De 
nombreuses activités sont également proposées au sein du domaine.

CONTACT 
Camille Oeyen
contact@manoirdesurville.com 
www.manoirdesurville.com

Château Corneille
La salle de séminaire, offrant une vue magnifique sur la verdure du parc, 
est idéale pour travailler en toute tranquillité. Le wifi et les équipements 
professionnels permettent une autonomie totale. La salle Restaurant peut 
accueillir jusqu’à 70 places assises. Notre grand parc permet d’organiser 
des activités en extérieur sur place comme du tir à l’arc, Paint Ball, Baby foot 
humain, relaxation, Atelier Cinéma, Cours de cuisine…

CONTACT 
Laetitia Rivaux 
chateau-corneille@orange.fr
www.chateau-corneille.fr

Eure tourisme
Admirez les colombages et les bocages à 1h de Paris. Entre deux réunions de 
travail, découvrez la richesse du patrimoine architectural et culturel, les Jardins de 
Claude Monet à Giverny, le Château Gaillard, l’Abbaye du Bec-Hellouin, la Distillerie 
Busnel… Des établissements de charme, de l’authenticité et du raffinement, de 
l’imagination avec des team buildings sur mesure, de l’étonnement… renouez avec 
l’essentiel dans l’Eure !  

CONTACT 
Axelle Bucaille
assistant@eure-tourisme.fr
www.eure-tourisme.fr/espace-groupes/séminaires-comités-
de-direction
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Destination 
Mont-Saint-Michel 
Normandie
Patrimoine mondial de l’UNESCO, sites et lieux de visites, activités de pleine 
nature, à proximité de sites touristiques majeurs comme les plages du 
débarquement, de Saint Malo, la destination Mont Saint-Michel - Normandie 
destination idéale pour le tourisme d’affaire est idéale 
L’office de tourisme est votre interlocuteur privilégié dans la réalisation de vos 
évènements d’affaires : Propositions d’activités incentives, de team building, 
des espaces de réunions pour vos séminaires, journées d’études. 

CONTACT 
Aurélie Lerendu et Mélanie Mesnil 
sejour@msm-normandie.fr
www.ot-montsaintmichel.com

L’Abbaye du Mont-Saint-Michel
Un site d’exception pour des événements au sommet !
Située aux confins de la Normandie et de la Bretagne, l’abbaye du Mont-Saint-Michel fut l’un des 
plus fabuleux chantiers du Moyen Age. Inscrite, avec la baie qui l’entoure, au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, cette prouesse de l’architecture monastique demeure l’un des sites les plus extraordinaires 
du patrimoine international. Visites privées, cocktails, dîners ou autres évènements d’entreprise 
prendront un relief particulier dans ce cadre patrimonial d’exception. 

CONTACT 
Arlène Bernard
location.montsaintmichel@monuments-nationaux.fr 
www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Les Portes 
du Mont-Saint-Michel
Issu du regroupement de commerçants locaux, les Portes du Mont-Saint-Michel 
dispose de 5 hôtels de 2* à 4* et 4 restaurants de l’esprit brasserie au restaurant 
gastronomique. Les salles de réunion sont modulables et entièrement équipées, 
de 2 à 250 personnes. Les espaces extérieurs permettent d’organiser des 
activités team-building et de monter des structures éphémères pouvant 
comprendre jusqu’à 800 personnes en congrès.

CONTACT 
Sonia Belot et Laurence Planchenault 
s.belot@le-mont-saint-michel.com
www.le-mont-saint-michel.com

La Mère Poulard
Le groupe de La Mère Poulard situé au Mont-Saint-Michel est composé de 
6 hôtels, 8 restaurants et 7 salles de réunion. Afin d’adapter notre offre à 
vos demandes, nous vous proposons des restaurants allant de la cuisine 
traditionnelle au fleuron du Groupe : l’Auberge de La Mère Poulard et sa fameuse 
omelette cuite au feu de bois. Vous pourrez apprécier nos établissements extra-
muros pour leur facilité d’accès et pour leur vue panoramique exceptionnelle 
sur la Merveille et ses ruelles.

CONTACT 
Erwan Briault
erwan.briault@merepoulard.fr
www.events-lemontsaintmichel.com

la manche
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Le Cotentin
La presqu’île du Cotentin est une destination aux multiples facettes avec 
ses paysages grandioses et sa diversité naturelle et historique. Au cœur 
du développement des énergies marines et nucléaires, le Cotentin est 
également un incontournable du tourisme industriel. Misez sur le Cotentin 
insolite pour vos séminaires et congrès !

CONTACT 
Christelle Potin 
seminaire@ot-cotentin.fr
www.encotentin.fr

6 hôtels dans la Manche
Une virée dans La Manche, ça vous branche ? Ressourcez-vous et reposez-vous 
dans l’un de nos 6 hôtels Mercure, ibis et ibis budget, du 2 au 4 étoiles dans les 
villes de Saint-Lô, Coutances et Cherbourg-en-Cotentin. Que vous soyez ici en 
groupe ou pour un déplacement professionnel, vous êtes certain de passer un 
agréable moment ! Ces trois villes stratégiques vous permettent de réaliser un 
circuit dans la Manche et explorer ainsi notre joli territoire. 

CONTACT 
Virginie Le Marchand et Alexis Hermite
commerciale.ibischerbourg@gmail.com
www.accorhotels.com

La Cité de la Mer
La Cité de la Mer, située dans les murs de l’ancienne gare maritime 
transatlantique à Cherbourg, vous propose tout un panel d’espaces dédiés à 
l’organisation d’événements d’entreprises : centre de congrès, sous-marin, 
grande halle... 10 000 m² entièrement rénovés dans un style art déco, comme 
au temps des grands paquebots… Charme et majesté garantis !

CONTACT 
Sandrine Enée et Pascale Chapron 
senee@citedelamer.com / pchapron@citedelamer.com
www.congres-cherbourg.com

La Manche
Ici, point de côtes urbanisées mais un littoral entre falaises déchiquetées et 
plages de sable fin. Du Mont-Saint-Michel aux plages du débarquement, 
en passant par le Cotentin, ses 355 kilomètres de côtes en font l’un des 
départements français les plus maritimes. Pour vos séminaires ou incentives 
nature, à la mer, dans un lieu insolite ou de prestige, La Manche est le territoire 
idéal pour l’organisation de vos événements professionnels. 

CONTACT 
Paméla Garnier
pamela.garnier@manche.fr
www.manchetourisme.com/seminaires-evenement-normandie

la manche
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L’orne

Alençon
Située au carrefour de la région parisienne, de la Normandie et des Pays 
de la Loire, Alençon vous propose un cadre dépaysant et dynamique 
avec des filières d’avenir comme la domotique et la plasturgie. Alençon 
Business Events saura vous séduire avec son ancienne Halle aux toiles 
entièrement rénovée en cœur de ville, ou son Parc des expositions 
modulable « Anova », ou encore la nouveauté « le Satellite », une solution 
clef en main pour vos séminaires.

CONTACT 
Dorine Cheron et Fanny De Saint Jores
alenconbusinessevents@visitalencon.com
www.visitalencon.com

Anova
Espace contemporain à l’architecture ambitieuse, l’Anova affiche des airs 
de vaisseau futuriste. Derrière sa résille d’acier, cette salle vous offre plus 
de 7 000 m² d’espace. L’Anova, c’est la combinaison d’un zénith et d’un 
espace d’exposition, desservis par un vaste hall d’accueil baigné de lumière. 
En complément, Le Satellite offre une alternative très qualitative pour vos 
séminaires : un espace bar lounge, une salle de conférence et un restaurant.

CONTACT 
Sophie Odant
sophie.odant@ville-alencon.fr
www.anova-alenconexpo.com

Escap’ Orne
Comment mêler travail et détente au grand air ? 
Pour votre prochain événement d’entreprise, pourquoi ne pas choisir l’Orne en 
Normandie !
Pour une solution adaptée à vos besoins, Loisirs accueil Orne, Escap’Orne, 
agence réceptive du département de l’Orne, met son savoir-faire et 
sa connaissance de l’Orne au service de la réussite de vos congrès, 
séminaires, réunions, soirées de gala… A 1 h 30 de Paris, au carrefour des 
autoroutes A28, A11 et A88, l’Orne en Normandie offre tous les atouts 
pour l’organisation de votre prochain événement d’entreprise. Entre deux 
réunions de travail, découvrez une campagne authentique et rassurante, 
pommiers, manoirs, gastronomies, le Haras du Pin, Camembert, Bagnoles 
de l’Orne, Château de Carrouges, la Manufacture Bohin, les Alpes Mancelles 
et la Suisse Normande !  

CONTACT 
Christelle Courant
courant.christelle@orne.fr 
www.escaporne.fr
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la seine 
maritime

Seine-Maritime 
Attractivité
A 1h30 de paris et 2h30 de Lille par la route, la Seine-
Maritime est une destination normande pratique et 
facile d’accès. Du comité de direction réuni dans un 
établissement de charme en pleine campagne, à la 
réunion de collaborateurs ayant une vue imprenable 
sur la mer, ou au séminaire de plusieurs centaines 
de personnes appréciant la modernité d’un centre de 
congrès urbain, les expériences affaires sont multiples 
en Seine-Maritime !

CONTACT 
Yann Leroux
yann.leroux@sma76.fr
https://seminaires.seine-maritime-tourisme.com

Le Donjon 
Domaine 
Saint Clair
Etretat est la destination incontournable 
des amoureux de la nature, de la mer et d’un 
certain épicurisme. Pour prolonger cet univers 
magique loin du bruit et de l’agitation, l’hôtel 
de 25 chambres met à disposition trois salons 
confortables entièrement équipés avec vue sur la 
mer ainsi qu’un spa,un restaurant gastronomique, 
un bistrot privatisable pour vos soirées et son 
espace terrasse & piscine pour vos Cocktails. 
De nombreuses activités et Teambuilding sont 
également proposées. 

CONTACT 
Cyrielle Choquet
cyrielle.c@lecedre-hospitality.com
www.hoteletretat.com

Dieppe
Le territoire de Dieppe-Maritime possède une grande capacité d’hébergements 
et une diversité de lieux, tous équipés du matériel indispensable à l’organisation 
de conférences ou séminaires (paperboard, écran/vidéoprojecteur, sonorisation, 
wifi…). Hôtellerie tout standing et restauration privée sur place ou à proximité. 
Gare SNCF à Dieppe. Parkings proches des établissements.

CONTACT 
Rachel Martel
r.martel@dieppetourisme.com
www.dieppetourisme.com

Abbaye 
du Valasse
A moins de deux heures de Paris, entre Rouen 
et Le Havre, l’abbaye du Valasse vous ouvre ses 
portes à Gruchet le Valasse. Cet établissement 
a aujourd’hui une double vocation : accueillir 
vos séminaires et événements et vous satisfaire. 
Elevé au cœur d’un parc de 60 hectares, le 
bâtiment principal offre des capacités d’accueil 
nombreuses, variées et modulables, agrémentées 
de moyens techniques modernes et de formules 
de restauration et activités team building 
adaptées à chaque demande. 

CONTACT 
Hélène Aubry
h.aubry@cauxseine.fr
www.abbayeduvalasse.pro

Le Palais 
Bénédictine
Le Palais Bénédictine, monument spectaculaire et atypique, a été érigé 
à la fin du 19ème siècle en l’honneur de la liqueur Bénédictine. Unique lieu 
de production de la liqueur pour le monde entier, il abrite également un 
musée d’art ancien.
Au cœur du Palais, la prestigieuse Salle des abbés privatisée vous 
accueille pour vos réceptions (réunions, cocktails, dîners, concerts, 
soirées …) et des séminaires dans les salons privés. Offrez à vos invités 
un cadre exceptionnel et des moments exclusifs en leur faisant vivre les 
Expériences Bénédictines de votre choix.

CONTACT 
Olivia Gerardin
ogerardin@bacardi.com 
www.palaisbenedictine.com

©OT Dieppe-Maritime

© Pierre Gobled © SMA - Vincent Rustuel

© Palais Bénédictine

© Caux Seine Tourisme



Partout en 
Normandie

Bonnaire Traiteur
Depuis 1967, Bonnaire Traiteur met son savoir-faire à votre service pour 
vos cocktails, déjeuners d’affaires ou dîners de gala. Nos chefs de cuisine, 
passionnés et gourmands, imaginent sans cesse de nouvelles harmonies 
gustatives pour éveiller vos papilles. Bonnaire traiteur privilégie une 
fabrication « maison » artisanale avec l’utilisation au maximum de 
produits frais et locaux, avec un choix rigoureux de fournisseurs agréés. 

CONTACT 
Christophe et Peggy Bonnaire
contact@bonnaire.fr 
www.bonnaire.fr

Détour et Découverte
Agence événementielle spécialiste de l’organisation de séminaires & séjours 
authentiques en Normandie et dans la Baie du Mont-Saint-Michel. L’agence 
conçoit des événements sur mesure 100% originaux et vous accompagne de 
la conception à la coordination de votre événement. Cohésion & team building, 
motivation & incentive, comité de direction, convention, séjour d’exception, 
soirée prestige…

CONTACT 
Laure Mercier
infos@detour-et-decouverte.com 
www.detour-et-decouverte.com 

MG Production
Le groupe EnScène by MG Production est à votre service depuis 20 ans. 
Spécialisés dans la commercialisation et l’organisation d’événements sur tout 
le territoire Normand, nous pouvons intervenir de façon totale ou partielle dans 
vos projets. Le groupe EnScène c’est 4 pôles d’interventions : Organisation et 
Management, Prestation événementielle, Audiovisuel et éclairage, Installation 
et Equipement. Nous sommes bien entendu entourés de partenaires Normands 
sélectionnés pour leurs compétences dans leur domaine respectif (tente, 
traiteur, hôtesse, sécurité, etc.).

CONTACT 
Régis Breton
contact@mgprod.fr  
www.mgprod.fr

© Bonnaire Traiteur

© Groupe en Scène© Détour & Découverte



Normandie Meetings 
And Events
Bienvenue en Normandie !
Normandie Meetings And Events et l’ensemble de ses partenaires vous donnent 
rendez-vous en Normandie pour vous accueillir et vous accompagner dans la 
réussite de votre événement d’affaires. 
Quel que soit l’événement à organiser en Normandie, votre interlocutrice 
qualifiée, en charge du tourisme d’affaires pour la région, saura aussi être votre 
intermédiaire avec les professionnels locaux. N’hésitez pas à la contacter pour 
toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin pour mener 
à bien votre projet.

CONTACT 
Liliana Mazilu
l.mazilu@normandie-tourisme.fr
www.normandie-meetings-and-events.com

Contact STE
Expert dans le domaine du son, de l’éclairage, de la distribution électrique, 
de la structure et de l’image, CONTACT STE est à votre écoute depuis plus 
de 25 ans pour que vos événements et vos produits soient à la hauteur de 
vos idées. Véritable créatrice d’ambiances, l’équipe Contact vous propose un 
accompagnement avec les moyens techniques et humains nécessaires pour 
donner du relief à votre communication événementielle.»

CONTACT 
Thierry Savary
contact@contact-ste.com 
www.contact-ste.com

ProNormandie
ProNormandie est l’unique agenda professionnel normand. L’application 
recense tous les évènements en Normandie et propose une solution complète 
d’organisation d’évènements gratuits ou payants, billetterie et gestion des 
inscriptions. La plateforme recense les prestataires évènementiels, via un 
annuaire avec fiche de présentation, pour une mise en relation avec les 
organisateurs d’évènements dans le besoin. 

CONTACT 
Fabienne Corruble
contact@pronormandie.fr
www.pronormandie.fr

Partout en 
Normandie
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