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ADRESSE
9, boulevard Maritime

50270 Barneville-Carteret

L’HÔTEL 

Idéal pour les familles ou les couples, l'Hôtel des Isles est situé au cœur même d'une 

station balnéaire à Barneville-Carteret. Cet hôtel de charme offre les prestations haut de 

gamme d'un séjour agréable. Dans une ambiance lumineuse et gaie, certaines 

chambres ont une vue imprenable sur la mer et le Cap de Carteret. La lumière 

omniprésente aide au ressourcement, bercé au rythme imperturbable des marées... 

Véritable dépaysement, son emplacement permet également de profiter des saveurs 

marines de la région dans une ambiance conviviale et décontractée.

TOURISME

Station balnéaire sur la côte ouest du Cotentin, Barneville-Carteret est un lieu de séjour 

des plus agréables avec ses 3 plages de sable fin, ses dunes, son cap rocheux, son 

port de pêche et de plaisance. Venez visiter le Mont Saint-Michel ou la Cité de la Mer 

situés à proximité de cet établissement de standing. La Normandie se dévoile : Saint-

Malo, Le Havre et Avranches sont proches. Vous aurez l’occasion de vous exercer au 

char à voile, à l’aviron de mer, à l’équitation ou découvrir la région à vélo ou par 

randonnées pédestre...

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
• 30 chambres
• Lounge
• Restaurant
• Terrace bar “Le Tortuga Café”
• Bar terrasse

• Piscine extérieure chauffée
• Satellite TV
• Parking extérieur
• Aéroport de Maupertuis (45 km)
• Aéroport de Caen (130 km)
• Gare de Cherbourg (35 km)

Découvrez le site web
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LA SALLE DE SÉMINAIRE 
De 15 à 30 participants pourront y prendre place selon que le mobilier sera 
disposé en "u", en tables séparées façon "salle de classe" ou en amphithéâtre pour 
votre réunion ou séminaire. Dans tous les cas, vous pourrez recourir au 
rétroprojecteur, au vidéoprojecteur, à l'écran encastré. Et votre créativité pourra 
prendre le large !

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES
Bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, paper-board, rétroprojecteur, 
télécopieur, écran mural, écran mobile, Internet Haut Débit, vidéo projecteur.

CAPACITÉ ET SUPERFICIE

Un homme et...

Tagungsraum
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5 000 pts 16 500 pts10 000 pts 100 000 pts

Fondé en 2000, Hôtels & Préférence est un groupe hôtelier international 
français qui regroupe 150 établissements chics et authentiques, 
principalement 3, 4 et 5 étoiles.

L’organisation de séminaires et de manifestations professionnelles est la 
spécialité de la chaîne depuis sa création. Tous les hôtels, d’un niveau de 
standing et de service irréprochables, disposent d’équipements adaptés 
pour accueillir conférences, séminaires, réunions et journées de travail.

moncadeaupreference.com
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 cadeaux sur la boutique en ligne moncadeaupreference.com

Bagagerie - Bijouterie - Gastronomie - Voyages - Spectacles
Electronique - Presse - Produits bio et écologiques - Soins - Maison

A échanger dans la boutique moncadeaupreference.com

Exemple de Points Préférence pour un 
séminaire confirmé d’un montant de 1 000€ X 10 pts = 10 000 pts

HOTELS & PREFERENCE
QUI SOMMES-NOUS ?

NOUVEAU
www.moncadeaupreference.com

Pour vous accompagner dans 
l’organisation de vos séminaires, 

découvrez notre site mobile.

CONTACTS

Valène Guillet
Conseillère MICE
9 rue des Grands Champs, 75020 Paris
Tél +33 (0)1 78 94 90 54
vg@hotelspreference.com

Victoria Mancic
Conseillère MICE
9 rue des Grands Champs, 75020 Paris
Tél +33 (0)1 78 94 90 53
vm@hotelspreference.com
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