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L’HÔTEL
À quelques kilomètres de Deauville et d'Honfleur, ce bel
établissement 4 étoiles composé d'une bâtisse principale à
colombages et de cinq charmants manoirs normands accueille les
amateurs de quiétude et de bien-être.
Pour des "instants cocooning", les Manoirs de Tourgéville**** mettent à
votre disposition une piscine intérieure chauffée, un sauna et une
charmante cabine de relaxation.
La cuisine du restaurant panoramique, gourmande et inventive est
préparée avec les meilleurs produits du terroir et de la mer. Plongez
dans l’atmosphère cosy d'une demeure de charme où ses 57
chambres sont personnalisées pour créer une ambiance chaleureuse.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•

57 chambres
Restaurant gastronomique
Bar / Lounge
Salle de cinéma

•
•
•
•

Salle de gym
xx intérieure
•Piscine
•Spaxx/ Détente
xx
•Tennis
• xx

ACTIVITÉS
•

Cap sur la mer, profitez des plages de Deauville et de ses

•

nombreuses activités : kayak, pêche à la crevette, catamaran
Organiser un rallye ludique à Deauville ou à Honfleur

•

Laissez-vous séduire par les célèbres champs de courses de
Deauville

ON AIME
•

La salle de cinéma de Claude Lelouch entièrement rénovée et
reconvertie en espace de séminaire

•

Les saveurs du restaurant le 1899

•

La piscine couverte et chauffée au milieu de la nature

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
Quel meilleur cadre que les Manoirs de Tourgéville pour un séminaire
réussi ? Situé à quelques minutes de Deauville et de Honfleur, l'hôtel 4
étoiles met à votre disposition deux salles intitulées « Un homme » et
« Une femme » du film mythique de Claude Lelouch, de capacité
différente ainsi qu'une salle de cinéma.
Des moments de convivialité vous attendent autour d'une table de
qualité. Le Chef vous propose un large éventail de menus
soigneusement étudiés, mais également la possibilité d'une
composition exceptionnelle. Vous avez la possibilité de mettre en
place vos programmes de travail et d’y associer des activités externes
sportives et/ou culturelles tout en découvrant le pays d'Auge.
CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de projecteurs multimédia, vidéo
projecteurs, écrans, paper boards, téléphone, connexion Wi-Fi.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre journée d'étude comprend :

Votre séminaire résidentiel comprend :

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion

adaptée au nombre de participants

adaptée au nombre de participants

✓ Équipement inclus : vidéoprojecteur, écran,

✓ Équipement inclus : vidéoprojecteur, écran,

paperboard, bonbons, eau, stylos et pochettes avec

paperboard, bonbons, eau, stylos et pochettes avec

feuilles

feuilles

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes et
fraîches, pièces sucrées « maison »
✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (1 bouteille
de vin pour 3 personnes, eaux et café)

✓ Deux pauses café comprenant boissons chaudes et
fraîches, pièces sucrées « maison »
✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (1 bouteille
de vin pour 3 personnes, eaux et café)
✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (1 bouteille de
vin pour 3 personnes, eaux et café)
✓ L'hébergement en chambre single
✓ Le petit-déjeuner

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

LES MANOIRS DE TOURGEVILLE
Chemin de l'Orgueil
14800 Tourgeville-Deauville - France

VOITURE

De Paris via A13 (204 km/2h30)

AVION
Aéroport de Deauville Saint-Gatien (11 km/16min)

TRAIN
Gare de Deauville (8 km/10min)

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

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

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

