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L’HÔTEL 
Niché sur les hauteurs d’Étretat en Normandie, à l’aplomb de la 
station balnéaire, l’hôtel Le Donjon - Domaine Saint Clair jouit d’une 
position dominante, au cœur d’un magnifique parc verdoyant. Vous 
serez conquis par la vue imprenable qu’offre le domaine sur la mer et 
les falaises, l’un des plus beaux sites de France, à l’abri du bruit et de 
l’agitation. Découvrez son château de style anglo-normand recouvert 
de lierre, son donjon qui se dresse fièrement et sa villa balnéaire à 
l’esprit maison de famille.  
Toutes les chambres possèdent un style et une âme uniques, à l’image 
des illustres personnages dont elles portent le nom, artistes et 
écrivains, ayant séjournés à Étretat et contribué au rayonnement de 
la Normandie. 
Promesse d’une évasion totale, véritable cocon pour les amoureux de 
Normandie, de Gastronomie, de nature et de mer. 

ACTIVITÉS 
• Un cours de cuisine  
• Un challenge golfique sur les falaises  
• Un escape game au sein du Domaine 

ON AIME 
• Sa situation sur les hauteurs d'Etretat avec vue sur les falaises 
• Sa verrière et sa terrasse où les participants peuvent se retrouver 
• Sa table gastronomique

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 25 chambres et suites 
• Restaurant 
• Bar/Lounge 
• Piscine extérieure

• Spa/Détente 
• Tennis 
• Wifi (gratuite) 
• Parking



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Offrez à vos collaborateurs un cadre de travail hors du commun au 
milieu de la nature. Pour accueillir vos séminaires et réunions de 
travail, l’Hôtel Le Donjon - Domaine Saint Clair à Étretat vous propose 
trois salons confortables entièrement équipés avec vue sur la mer ainsi 
que la bibliothèque.  

Marqué et tagué par Jean-Charles de Castelbajac, le salon des 
Créateurs surplombe Étretat, ses falaises et la mer.  

Plus spacieux, le salon Monet s’ouvre sur le village d’Étretat, la mer et 
le patio. Le salon Ivoire offre une vue sur la mer et le vallon d’Étretat.  
Ambiance feutrée et cheminée dans le salon bibliothèque 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : marqueurs, paper-board, 
rétroprojecteur, écran, magnétoscope, podium.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Un accueil café à l'arrivée (café, thé, lait, jus 

d'orange et de pommes, viennoiseries)  

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants Inclus : vidéoprojecteur, 

écran, paperboard, papiers, stylos, wifi  

✓ Deux pauses café (salée le matin et sucrée l’après-

midi) 

✓  Un déjeuner (eau, vin et café inclus) 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Un accueil café à l'arrivée (café, thé, lait, jus 

d'orange et de pommes, viennoiseries)  

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants Inclus : vidéoprojecteur, 

écran, paperboard, papiers, stylos, wifi  

✓ Deux pauses café (salée le matin et sucrée l’après-

midi) 

✓  Un déjeuner (eau, vin et café inclus) 

✓  Un dîner (eau, vin et café inclus)  

✓ L’hébergement 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



DOMAINE SAINT CLAIR LE DONJON  
Chemin de Saint Clair  
76790 Etretat - France 

VOITURE  
De Paris via A13 (205 km/2h50) 

AVION 
Aéroport du Havre-Octeville (23 km/25min) 

TRAIN 
Gare de Breauté Beuzeville (22 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=

