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L’HÔTEL 
De style anglo-normand, Le Manoir Hôtel fut construit en 1911 par le 
fondateur du célèbre Golf du Touquet, Allen Stoneham. Ancienne 
demeure familiale, l’hôtel a préservé son élégance feutrée à travers 
une rénovation assurée par Stéphanie Cayet, architecte d’intérieur 
diplômée des écoles Boulle et Camando. Le Manoir Hôtel concilie 
harmonieusement authenticité et confort contemporain.  
En lisière d’une forêt préservée de plus de 350 hectares, l’hôtel est 
un havre de paix idéalement situé près de la fastueuse station 
balnéaire du Touquet. Équipé d’un court de tennis, d’un snooker et 
d’une piscine extérieure (ouverte et chauffée en saison), Le Manoir 
Hôtel est aussi un lieu de gastronomie et la porte d’entrée vers les 
innombrables activités sportives et culturelles proposées toute l’année 
par la Ville du Touquet. 

ACTIVITÉS 
• Le parc de la Baie de Canche pour la beauté de ses paysages  
• La plage du Touquet à moins de 500 m 
• Pour les sportifs, le Golf du Touquet en face du Manoir 

ON AIME 
• Le relooking du Manoir dans un esprit Boutique Hotel  
• Son nouvel espace bar, lumineux, et ses grands choix de cocktails 

• Les 3 parcours de golf dans un environnement naturel 

exceptionnel 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 41 chambres et suites  
• Restaurant 
• Bar / Lounge  
• Piscine extérieure

• Tennis  
• Salle de billard  
• Golf 45 trous 
• Parking et recharge VE 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
À moins de 2h30 de Paris et de Bruxelles, faisant face à ses propres 
golfs, le Manoir Hôtel est une belle bâtisse de style anglo-normand, 
nichée au coeur de la forêt du Touquet.  
Pour vos séminaires, 3 salons modulables alliant confort et quiétude, 
éclairés à la lumière du jour, vous sont proposés.  
La réputation de sa cuisine, la chaleur de son accueil et l'excellent 
service en font une destination à ne pas manquer pour tous types 
d'événements professionnels. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : crayons, papiers, bloc-notes, 
marqueurs, paper-board, téléphone, écran mural, micro de salle, 
Internet haut débit, sonorisation, podium, fléchage, rétroprojecteur.  
Tout autre matériel et assistance disponible sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre ½ journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi 

✓ Une pause café (matin OU après-midi) 

✓ Un déjeuner, boissons comprises 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner, boissons comprises 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre Séminaire semi-résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi 

✓ Une pause café (matin OU après-midi) 

✓ Un déjeuner, boissons comprises OU Un dîner, 

boissons comprises 

✓ L'hébergement 

✓ Le petit-déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner, boissons comprises 

✓ Un dîner, boissons comprises 

✓ L'hébergement 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



LE MANOIR HÔTEL 
2170 Avenue du Golf 

62520 Le Touquet - France 

VOITURE  
De Paris via A16 (261 Km/2h45min) 

AVION 
Aéroport Le Touquet (3 Km/6min) 

TRAIN 
Gare d’Etaples -Le Touquet (5 Km/8min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

