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L’HÔTEL 

Dans la baie du Mont Saint Michel, face à la mer et aux Iles 
Chausey, l’Hôtel de la Baie 4 étoiles vous propose 76 chambres 
lumineuses, avec accès direct au centre de thalassothérapie et spa 
marin Prévithal. Notre Espace marin, offre un bassin d’eau de mer à 
32°C, ateliers aquatiques, sauna, hammam et salle de fitness. En 
salle ou en terrasse, face à la mer, le restaurant “Le Sound” est le 
lieu privilégié pour y déguster une cuisine régionale.

ACTIVITÉS 

• Randonnée dans la baie du Mont Saint Michel à pied ou à cheval
• Visite de Granville et sa haute ville 
• Découverte d’un petit paradis : les îles Chausey 
• Visite du musée Christian Dior et son jardinx

ON AIME 
• Sa situation face à la mer et aux îles Chausey
• Son restaurant panoramique sur la mer
• Sa piscine d’eau de mer chauffée
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SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 76 chambres et suites 
• Restaurant 
• Bar / Lounge
• Thalassothérapie 

• Piscine d’eau de mer
• Hammam / Sauna / Solarium
• Golf à proximité
• Salle de gym
• Parking (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Ville balnéaire, animée toute l’année, Granville bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle à proximité immédiate de 
Paris, et se positionne comme la destination idéale pour vos 
séminaires ! L’Hôtel de la Baie, implanté en front de mer face aux îles 
Chausey et intégré à la thalassothérapie Prévithal, vous offre un cadre 
idéal et des infrastructures adaptées, pour vos réunions et 
évènements. Les salles de réunion climatisées, toutes à la lumière du 
jour et modulables, sont propices à la concentration et à l'échange. 
Un espace d’accueil est spécialement dédié aux groupes tout au long 
de la journée.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Salles équipées de : bloc notes, stylos, papier, marqueurs, paper-
board, vidéoprojecteur, téléphone, écran mural et mobile, micro de 
salle, internet, sonorisation, fléchage, eaux sur table.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓  Café d’accueil 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion pour la 

journée

✓ Pause viennoiseries avec jus de fruit, café, mini 

viennoiseries 

✓ Déjeuner avec eau, café 

✓ Pause gourmande avec cidre, jus de fruits, 

cookies, madeleines, financiers 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion pour la 

journée 

✓ Pause viennoiseries avec jus de fruit, café, mini 

viennoiseries

✓  Déjeuner ou dîner avec eau, vin, café – Pause 

gourmande avec cidre, jus de fruits, cookies, 

madeleines, financiers 

✓ Accès à l ’Espace Marin, sauna, hammam, salle de 

musculation et cardio training 

✓ Nuit en chambre individuelle vue jardin avec petit 

déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL DE LA BAIE  
Rue de l'Ermitage 50350 Donville-les-Bains - France

VOITURE  
De Paris via A13 direction Caen (337 Km/3h35)

AVION 
Aéroport de Caen-Carpiquet (100 Km/1h10min)

 Aéroport de Rennes-St Jacques (120 Km/1h30min)

TRAIN 
 Gare de Granville (3 Km/5min)

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=

