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L’HÔTEL 

Entre mer et forêt, sur la Baie de Canche, Le Grand Hôtel Le 
Touquet vous propose 130 chambres élégantes alliant charme, 
espace et confort. Notre Spa entièrement rénové LPG & Decléor, 
avec ses soins d’exception et son équipe qualifiée, notre grande 
piscine chauffée et notre espace bien-être vous offrent 300m2 de 
détente absolue, prélude à votre séjour au cœur de la perle de la 
Côte d'Opale.

Rejoignez le cœur de ville et les plages en quelques minutes par le 
sentier de la baie, à pieds ou en vélo : une invitation à prendre un 
grand bol d'air.

ACTIVITÉS 
• Course d’orientation dans les dunes 
• Initiation char à voile ou golf
• Rallye charade ou rallye 2CV

ON AIME 
• L’immersion complète dans la station grâce à l’ensemble des 

prestations du resort (plage privée, bar ambiance et night club, 
rooftop, brasserie…)

• Ses trois salles avec vue sur la baie de canche (dont un Codir) 
• Les salles entièrement rénovées, modernes et lumineuses

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 130 chambres
• Bar / Lounge 
• Restaurants 
• Spa / Détente
• Wifi (gratuit) 

• Parking (gratuit)
• Plage privée (à 15 min à pied)
• Piscine intérieure chauffée
• Vélos à disposition
• Salle de fitness



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Le Grand Hôtel Le Touquet vous propose une offre sur-mesure et 
complète afin que vos évènements et séminaires se déroulent 
comme vous l'avez imaginé. 
La vue imprenable sur la Baie de Canche, l'emplacement, le 
confort des chambres, les soins exclusifs du Spa et la finesse de 
la cuisine en font une destination idéale pour vos séjours 
d'entreprise. Une équipe dédiée et qualifiée met à votre 
disposition tout son savoir-faire pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

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

ESPACE SÉMINAIRE



Votre Salle Plénière : 

✓ La mise à disposition d'un salon de réunion adapté 

au nombre de participants

✓ Equipements inclus : écran, vidéoprojecteur, eaux 

minérales, paperboard et marqueurs, blocs notes 

et criterium

Vos Pauses café : 

✓ Thé, café, jus de fruits et friandises (2 pièces 

sucrées par personne, bonbons & fruits)

Vos Déjeuners et Dîners : 
✓ Menu 3 plats Opale servi au restaurant de l’hôtel

Votre Forfait Boissons : 
✓ Forfait boissons chêne : une bouteille de vin pour 3 

personnes, eaux/café-thé

DÉTAILS DES FORFAITS



LE GRAND HOTEL LE TOUQUET 
A4 boulevard de la Canche,

62520 Le Touquet Paris Plage - France

VOITURE  
De Paris via A16 (250 Km/2h50)

AVION 
Aéroport Le Touquet (3 Km/6 min)

TRAIN 
Gare d’Etables - Le Touquet (6 Km/10 min)

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=

