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L’HÔTEL 
Proche de la charmante ville de Honfleur, cette maison de briques 
rouges et sa longère à colombages vous accueille pour un séjour 
authentique et reposant. Ce bel hôtel 4 étoiles est un véritable havre 
de paix où vous profiterez pleinement de la nature environnante, 
idéale pour les amateurs de douceurs de vivre et de charme. 
Son restaurant propose une cuisine de bistrot authentique et revisitée. 
Sa cabine de soins, vient compléter le charme bucolique de cette 
auberge.  
Ses 15 chambres et suites vous proposent un moment de détente dans 
un magnifique jardin arboré, agrémenté de bassins. Les chambres de 
l'Hôtel vous offrent un moment de douceur dans une ambiance cosy 
et chaleureuse. 

ACTIVITÉS 
• Pour les amateurs, le Golf de Deauville Saint-Gatien (27 trous) est 

à 3 km  
• Profitez des randonnées équestres dans le village de Barneville 

• Une randonnée pédestre dans la forêt de Breuil  
• Le pays du calvados avec dégustation de cidre et fromage 

ON AIME 
• Sa cuisine de bistrot authentique et sans cesse renouvelée  
• Sa salle de séminaire agréable et charmante  
• Ses chambres joliment aménagées au décor rustique

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 15 chambres et suites 
• Restaurant  
• Spa / Détente  
• Wi-Fi (gratuit) 

• Parking (gratuit)  
• Animaux acceptés (sup.)  
• Baby-sitting  
• Vélos à disposition 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
L'Auberge de la Source, hôtel 4 étoiles en Normandie, à 4 km d'Honfleur, 
vous attend pour un séminaire atypique. 

Au cœur d'une nature verdoyante, cette fermette à colombage se 
transforme pour accueillir votre séminaire. A partir de 10 personnes, ce 
lieu bucolique peut vous être entièrement privatisé. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-
notes, stylos, paper-board, eaux minérales.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La salle de réunion équipée  

✓ Deux pauses avec café, thé, jus de fruits 

viennoiseries ou pâtisseries  

✓ Le déjeuner servi au restaurant, Menu 3 plats, Choix 

du Chef, hors boissons

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La salle de réunion équipée  

✓ Deux pauses avec café, thé, jus de fruits 

viennoiseries ou pâtisseries  

✓ Le déjeuner servi au restaurant, Menu 3 plats, Choix 

du Chef, hors boissons  

✓ Le dîner servi au restaurant, « Menu Retour du 

Marché», hors boissons  

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner buffet servi au restaurant

DÉTAILS DES FORFAITS



AUBERGE DE LA SOURCE  
Chemin du Moulin  

14600 Barneville la Bertran  
Honfleur - France 

VOITURE  
De Paris via A13 (195 km/2h20min) 

De Deauville (10,5 km/16 min) 

De Lisieux (36 km/35 min) 

AVION 
Aéroport de Deauville-Saint-Gatien (6 km/8min) 

TRAIN 
Gare Deauville-Trouville (6 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=

