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L’HÔTEL 

Sur sa colline de Recques sur Hem, proche du littoral et des caps, le 
Château de Cocove vous accueille dans une demeure historique. 
Situé dans un lieu stratégique, vous aurez un accès direct au Parc 
naturel régional, au Cap Blanc Nez et Cap Gris Nez. 

Entièrement rénovés, ses 22 chambres au charme authentique ainsi 
que 3 pavillons indépendants sont à votre disposition pour profiter 
d'un moment exceptionnel.

ACTIVITÉS 
•  Profitez du parcours d'aventures dans les arbres à Guines 
•  Initiez-vous au Golf et à l'équitation à Ruminghem 
•  Offrez-vous une partie au bowling - karting à Saint Martin au Laert 

ON AIME 
• Le magnifique parc arboré 
• Les chambres au charme authentique 
• Le luxe à la française 
• La cuisine récompensée par le titre de « Maître Restaurateur » 

• Les salles de réunion exposées à la lumière du jour 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 25 chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Wi-Fi (gratuit)  
• Héliport

• TV multicanal  
• Hôtel non fumeur  
• Parking sécurisé gratuit  
• Accès handicapé



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Donnez du caractère à vos séminaires dans un cadre authentique. 
Lieu propice à la réflexion, le Château de Cocove n'en est pas moins 
un espace de convivialité qui associe avec succès, travail, gastronomie 
et détente. 

Vous disposerez de salles modulables, entièrement équipées avec 
écran, vidéoprojecteurs, télévision, accès internet... et une vue sur le 
parc ! 

Lors de vos séjours d'études ou séminaires résidentiels, profitez de la 
tranquillité des salles rénovées ainsi que l'excellente cuisine du Chef 
Patrick Hittos. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, paper-board, vidéoprojecteur, 
écran mobile, wifi, eau sur table. 

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la 

lumière du jour et de surface adaptée au nombre 

de participants attendus 

✓ 2 pauses café comprenant thé, café, eaux 

minérales, jus de fruits, corbeille de fruits, 

viennoiseries ou pâtisseries et confiseries 

✓ Le déjeuner (3 plats, eaux minérales et café inclus) 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière à la 

lumière du jour et de surface adaptée au 

nombre de participants attendus 

✓ 2 pauses café comprenant thé, café, eaux 

minérales, jus de fruits, corbeille de fruits, 

viennoiseries ou pâtisseries et confiseries 

✓ Le déjeuner (3 plats, eaux minérales et café 

inclus) 

✓ Le dîner (3 plats, eaux minérales, vins et café 

inclus) 

✓ L’hébergement 

✓ Le petit-déjeuner servi sous forme de buffet 

DÉTAILS DES FORFAITS



CHATEAU DE COCOVE 
Avenue de Cocove 

62890 Recques-sur-Hem - France 

VOITURE  
Autoroute A26 

Sortie N° 2 Ardres Licques 

prendre la Direction de Zutkerque 

AVION 
Aéroport Lille Lesquin (95 km/1h20) 

TRAIN 
Gare de Calais Frethun (30 km/25min) 

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=

