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L’HÔTEL 
L'Hôtel Le Grand Cerf & Spa, 3 étoiles, établissement datant du XVIIe 
siècle, est situé sur la place de la Halle au cœur de Lyons-la-Forêt 
reconnue comme l'une des plus belles forêts de hêtres d'Europe.  
Rénové en boutique-hôtel, le Grand Cerf joue sur la corde du 
charme et de l'authenticité et vous ouvre ses portes pour un moment 
privilégié en pleine nature.  
Blanchi, lasuré, le bois dans tous ses états crée un décor original, 
intemporel et tendance à la fois, en osmose avec l'environnement 
extérieur. Au Spa Nuxe, situé dans une très belle longère normande de 
600 m², vous apprécierez les massages relaxants et énergisants, les 
soins du visage et du corps, la piscine intérieure et extérieure, le sauna 
ou encore le hammam...  
Le Bistro du Grand Cerf vous fera profiter d'une cuisine authentique 
menée par le Chef étoilé Christophe Poirier.

ACTIVITÉS 
• Un cours de cuisine animé par notre Chef étoilé  
• Une visite culturelle du charmant village de Lyons-la-Forêt  
• Une séance de massage au Spa Nuxe 

ON AIME 
• Le charme des lieux inspiré de la forêt  
• Sa situation proche de Paris, dans un cadre dépaysant  
• Sa jolie salle à la lumière du jour propice au travail

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 15 chambres et suites 
• Restaurant  
• Piscine intérieure 
• Spa / Détente 

• Balnéothérapie  
• Hamman / Sauna  
• Tennis 
• Wifi (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Au cœur de l’une des plus belles forêts d’Europe, l'hôtel le Grand Cerf 
vous offre un cadre apaisant, idéal pour un retour aux sources et 
propice aux échanges et à la concentration.  

Bénéficiant d’un environnement unique et privilégié, l’Hôtel Le Grand 
Cerf & Spa se prête à merveille à l’organisation de vos séminaires de 
10 à 100 personnes. Autour des séminaires, l'hôtel intègre des activités 
de cohésion telles que les cours de cuisine menés par le Chef 
Christophe Poirier, ainsi que des randonnées de repérage et 
d’orientation dans la forêt qui s'étend aux pieds de l'hôtel.  

Après vos journées de travail, détendez-vous au Spa Nuxe... 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées d'un vidéo-projecteur, paperboard, 
écran, feuilles, stylos, eaux.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre Journée d'étude BUSINESS comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle plénière équipée 

✓ Deux pauses café (mini-viennoiseries, café et jus 

de pomme) 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins 

et café) servi au restaurant Le Bistrot du Grand 

Cerf ou aux Lions de Beauclerc 

✓ Accès au Spa Nuxe (piscine) - remise de 10% sur 

les produits Nuxe et massages 

Votre Journée d'étude ALL INCLUSIVE comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle plénière équipée  

✓ Pauses tout au long de la journée (mini-viennoiseries et 

confiseries, café, jus de pomme et jus d’orange) 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et 

café) servi au restaurant Le Bistrot du Grand Cerf ou 

aux Lions de Beauclerc 

✓ Accès au Spa Nuxe (piscine, hammam, sauna et 

jacuzzi), privatisation de 19h00 à 20h30 - remise de 

15% sur les produits Nuxe et massages 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre Journée d'étude FORESTIER comprend : 

✓ Selon la météo journée d’étude à l’extérieur en milieu forestier ou en cas de météo défavorable mise à 

disposition d'une salle plénière équipée 

✓ Pauses tout au long de la journée (mini-viennoiseries et confiseries, café, jus de pomme et jus d’orange) 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café) servi en forêt selon la météo ou au restaurant 

Le Bistrot du Grand Cerf ou aux Lions de Beauclerc 

✓ Accès au Spa Nuxe (piscine, hammam, sauna et jacuzzi), privatisation de 19h00 à 20h30 - remise de 15% sur les 

produits Nuxe et massages 

La journée d’étude FORESTIER est uniquement réservable d’avril à septembre 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre Séminaire résidentiel BUSINESS comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle plénière équipée 

✓ Deux pauses café (mini-viennoiseries, café et jus de pomme) 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et 

café) servi au restaurant Le Bistrot du Grand Cerf ou aux Lions de 

Beauclerc 

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café) servi au 

restaurant Le Bistrot du Grand Cerf ou aux Lions de Beauclerc 

✓ Hébergement en chambre single ou twin 

✓ Un petit-déjeuner buffet 

✓ Accès au Spa Nuxe (piscine) - remise soin spa de 20% 

Votre Séminaire résidentiel ALL INCLUSIVE comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle plénière équipée 

✓ Pauses tout au long de la journée (mini-viennoiseries et 

confiseries, café, jus de pomme et jus d’orange) 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café) servi 

au restaurant Le Bistrot du Grand Cerf ou aux Lions de Beauclerc 

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café) servi au 

restaurant Le Bistrot du Grand Cerf ou aux Lions de Beauclerc 

✓ Hébergement en chambre single ou twin avec surclassement (sous 

réserve de disponibilité) 

✓ Accès au Spa Nuxe (piscine, hammam, sauna et jacuzzi), 

privatisation de 19h00 à 20h30 - remise soin spa de 40% 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre Séminaire résidentiel FORESTIER comprend : 

✓ Selon la météo séminaire à l’extérieur en milieu forestier ou en cas de météo défavorable mise à disposition d'une salle 

plénière équipée 

✓ Pauses tout au long de la journée (mini-viennoiseries et confiseries, café, jus de pomme et jus d’orange) 

✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café) servi en forêt selon la météo ou au restaurant Le Bistrot du Grand 

Cerf ou aux Lions de Beauclerc 

✓ Un apéritif Before avant dîner, 2 verres par personnes : Whisky, Gin, Vodka, Téquila, Martini, Porto, Ricard, Champagne Brut, 

bières, vins softs 

✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café) servi au restaurant Le Bistrot du Grand Cerf ou aux Lions de 

Beauclerc 

✓ Un apéritif After en Open Bar après soirée jusqu’à minuit (alcools et boissons softs - maximum 5 consommations par personne) 

✓ Hébergement en chambre single ou twin avec surclassement (sous réserve de disponibilité) 

✓ Un petit-déjeuner buffet 

✓ Accès au Spa Nuxe (piscine, hammam, sauna et jacuzzi), privatisation de 19h00 à 20h30 - remise soin 

spa de 40% 

Le séminaire FORESTIER est uniquement réservable d’avril à septembre 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LE GRAND CERF & SPA 
30-31 place Isaac Benserade  
27480 Lyons-la-Fôret- France 

VOITURE  
De Paris via A15 et D114 (99 km/1h45) 

AVION 
Aéroport Roissy Charles de Gaulle (111 km/1h30)  

Aéroport d'Orly (135 km/1h45) 

TRAIN 
Il n'y a pas de gare à Lyons-la-Forêt mais  

un bus SNCF est mis à votre disposition depuis Rouen. 

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=

