
HOTEL DU LAC DUNKERQUE ***

RESTAURANT LA TERRASSE DU LAC

Hôtel – Restaurant – Bar
Séminaires Résidentiels ou Semi-Résidentiel

Journées d’étude – Réunions de Travail
Location de salles - Réceptions

Hôtel du Lac Dunkerque
2, rue du Lac

59380 Armbouts-Cappel
Tel : 03.28.60.70.60

contact@hoteldulacdunkerque.com
www.hoteldulacdunkerque.com

Service commercial : direction@hoteldulacdunkerque.com 

mailto:contact@logis-gravelines.com
http://www.logis-gravelines.com/


- Séminaires - Journées d’étude
- Stages et Formations - Repas d’affaires, Repas de groupes
- Cérémonies privées - Jusqu’ à 200 personnes en cocktail.
- 5 Salles de 50 m²à 150 m² - Salles lumineuses, lumière du jour
- Cadre agréable et atmosphère calme 
et discrète, idéal pour réunions professionnelles

 - Mise à disposition du matériel :tables 
et  dispositions  appropriées,  chaises,  
paper-board et video-projecteur…
- Pauses séminaires modernes et 
équipées 
- Équipement supplémentaire  possible  
sur demande

Disposition des salles
(par nombre de personnes)

Nom des salles Surface
en m²

Vue
Lac

En U Classe Banquet Théâtre Cocktail

Reflet, Embrun ou Voile 50 - 20 25 30 40 50
Reflet + Embrun 100 - 40 50 60 80 100
Embrun + Voile 100 - 40 50 60 80 100
Horizon 120 X 40 60 80 120 150
Reflet + Embrun + Voile 150 - 50 75 90 120 170
Véranda 150 X - - 100 - 200

Demande de devis à adresser par mail à :
direction@hoteldulacdunkerque.com 

mailto:direction@qualityhoteldunkerque.com
mailto:direction@qualityhoteldunkerque.com
mailto:direction@qualityhoteldunkerque.com


Notre chef de Restaurant Arnaud de l’Hamaide vous propose des menus 
adaptés au fil d’une carte renouvelée régulièrement.

Pour vos journées d’étude, séminaires ou cérémonies privées, nous nous adaptons
à vos souhaits. Les menus sont proposés en fonction des produits de saison.

Notre restaurant La Terrasse du lac est ouvert du lundi au vendredi midi et soir
et les week-ends sur réservation préalable

Exemple de menu pour vos journées de travail :

Croustillant de sablé de Wissant aux noix
ou

Tatin d’endives et boudin blanc sauce moutarde
***

Suprême de volaille, sauce au maroilles, petits
légumes et gratin dauphinois

ou
Filet de Lieu sauce bière blanche, Riz basmati,

Poêlée de courgettes
***

Gaufre de Liège, chocolat chantilly
ou

Entremet poire caramel



Hôtel du Lac Dunkerque***
Restaurant La Terrasse du Lac

2, rue du Lac
59380 Armbouts-Cappel
Tel : 03.28.60.70.60

direction@hoteldulacdunkerque.com
www. hoteldulacdunkerque.com

Rejoingnez-nous 
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