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L’HÔTEL 
Ce magnifique établissement 4 étoiles entièrement rénové par Bruno 
Borrione, est situé au cœur du quartier le plus élégant du Touquet, à 
proximité du Palais des Congrès et de la plage entre mer, golf et forêt. 

Découvrez le symbole de la tradition du Touquet chic, qui séduit par 
son luxe sage et son charme des années 30. Vous dégusterez une 
cuisine délicate et inventive du chef William Elliott dans l’ambiance 
romantique de son restaurant gastronomique étoilé « Le Pavillon ». 
Profitez également d’un délicieux moment de détente au Spa Nuxe 
et de notre piscine intérieure chauffée.  

ACTIVITÉS 
• Une initiation au char à voile 
• Une initiation au golf 
• Une course d'orientation dans les dunes et la forêt 

ON AIME 
• L'ambiance anglaise de cet hôtel historique 

• Sa table gastronomique 
• Son Spa Nuxe 
• Ses salles de réunion spacieuses et entièrement rénovées

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 104 chambres et suites climatisées 
• Club enfant Studio by petit VIP 
• Restaurant 1 étoile 
• Bar/Lounge 
• Piscine extérieure 
• Ascenseur

• Spa/Détente 
• Salle de fitness 
• Conciergerie 
• Golf 45 trous 
• Parking (payant) 
• Réception 24h/24



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Sa longue et majestueuse façade de briques roses et ses bow-windows 
illustrent l'authentique hôtellerie de prestige. Avec ses 104 chambres et 

suites, l’Hôtel Barrière Le Westminster, 4 étoiles, est l'endroit idéal pour 

toutes vos réunions ou séminaires. 

Ses 10 salons dont 5 modulables permettent d'accueillir jusqu'à 250 
personnes en cocktail. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : bloc-notes, paper-board, 
vidéoprojecteur, écran de projection, Wi-Fi.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d’étude comprend :  

✓ La mise à disposition d’un salon adapté au 

nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : écran, paperboard et 

vidéoprojecteur  

✓ Deux pauses café  

✓ Le déjeuner en menu 3 plats avec eaux minérales

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre séminaire résidentiel comprend :  

✓ La mise à disposition d’un salon adapté au 

nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : écran, paperboard et 

vidéoprojecteur  

✓ Deux pauses café  

✓ Le déjeuner en menu 3 plats avec eaux minérales 

✓ Le dîner en menu 3 plats avec eaux minérales et 

vin  

✓ L’hébergement en chambre single ou twin  

✓ Le petit-déjeuner 



HOTEL BARRIERE LE WESTMINSTER 
Avenue du Verger 

62520 Le Touquet - France 

VOITURE  
De Paris via A16 (250 km/2h40) 

AVION 
Aéroport du Touquet (3 km/10min) 

TRAIN 
Gare d’Etaples/Le Touquet (3 km/10min) 

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=

