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L’HÔTEL 

Situé dans un des plus beaux villages de France, l'hôtel de la 
Licorne**** offre par le charme contemporain de son décor, la 
quiétude et le confort des vieilles demeures de famille. À la fois 
tournée vers la ville et la campagne, une hêtraie entoure ce village et 
vous offre un panorama somptueux. 
Cet établissement offre un cadre magique grâce à son jardin et à 
son Spa d'exception. La cuisine servie autour de la cheminée sert 
une carte gastronomique d'inspiration régionale et régalera vos 
papilles. Le restaurant gastronomique La Licorne Royale détient une 
Etoile au guide Michelin depuis 2014. 

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

ON AIME 
• Le charme des lieux 

• Sa situation, proche de Paris mais dans un cadre dépaysant 
• Son restaurant étoilé

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 24 chambres et suites 
• Restaurant 
• Piscine extérieure 
• Balnéothérapie

• Wifi (gratuit) 
• Spa / Détente 
• Hammam / Sauna 
• Tennis



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Bénéficiant d’un environnement unique et privilégié, au coeur d’un 
village historique et d’une des plus grandes hêtraies d’Europe, le cadre 
de l’hôtel de La Licorne se prête à merveille à l’organisation de vos 
séminaires. L'hôtel de La Licorne, 4 étoiles, est dotée de deux salles de 
séminaires : l'une d'une capacité de 20 personnes et l'autre de 50 
personnes bénéficiant toutes de la lumière du jour, offrant ainsi un 
cadre propice à la réflexion. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de d'un vidéo-projecteur, paperboard, 
écran, feuilles, stylos et de bouteilles d'eau.  
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



HOTEL DE LA LICORNE & SPA 
27 place Isaac Benserade 

27480 Lyons-la-Fôret - France 

VOITURE  
Autoroute A13 (35 km/40 min) 

Rouen (35 km/45min) 

Paris (102 km/1h32) 
Amiens (108 km/1h35) 

AVION 
Aéroport Roissy Charles de Gaulle (111 km/1h25) 

Aéroport d'Orly (118 km/1h30) 

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=

