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Séminaires et banquets

Forfaits
Journée d’étude : 44€/pers
Location du salon, café d’accueil,
1 pause viennoiseries classique le matin,
1 pause friandises classique l’après-midi,
1 déjeuner 3 plats boissons comprises
(vin, eau et café à discrétion).

Location de salons
• Superficie de 50m2 : 180€ / salon
• Superficie de 100m2 : 250€ / salon
• Superficie de 120m2 : 300€ / salon
• Superficie de 150m2 : 350€ / salon

Nom des salles

Semi résidentiel en chambre single :
109€/pers
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Location du salon, café d’accueil,
1 pause viennoiseries classique le matin,
1 pause friandises classique l’après-midi,
1 déjeuner 3 plats boissons comprises
(vin, eau et café à discrétion),
1 nuit en chambre single,
1 petit déjeuner buffet.

Résidentiel en chambre single :
129€/pers
Location du salon, café d’accueil,
1 pause viennoiseries classique le matin,
1 pause friandises classique l’après-midi,
1 déjeuner 3 plats boissons comprises
(vin, eau et café à discrétion)
1 dîner 3 plats boissons comprises
(vin, eau et café à discrétion)
1 nuit en chambre single,
1 petit déjeuner buffet.

Options

Propositions de menus

Activités

La pause Expresso Segafredo en capsule :
Supplément de 1€ / pers. / pause

Notre chef Sylvie TELLE
vous propose de découvrir
les menus spécialement élaborés
pour vos repas (Différents menus
proposés selon la saison).

• Accès direct à la promenade autour
du lac d’Armbouts-Cappel, d’une
superficie de 10km2.

Une salle de réunion, papier, stylos, paperboard, écran, vidéoprojecteur,
connexion Wi-fi offerte et eau minérale.
Ces forfaits sont applicables pour un minimum de 10 personnes. (Base minimum de
facturation). Ces forfaits s’entendent par jour et par personne.Tarifs nets TTC. Le nombre
de participants confirmé 48h avant la manifestation servira de base de facturation.

Pauses

La pause Authentique et sucrée (tarte
maison) :
Supplément de 2€ / pers. / pause
La pause Campagnarde (charcuterie, vin
rouge, pain de campagne) :
Supplément de 2€ / pers. / pause

Apéritif d’accueil
Boissons servies au verre (Kir vin blanc et
ses amuse-bouches) :
Supplément de 3€ / pers. / pause

Tartare de saumon, sauce ciboulette.
Mignon de porc à la graine de
moutarde légumes de saison.
Poire belle Hélène.
—
Flamiche aux poireaux.
Dos de Cabillaud sauce estragon,
légumes de saison.
Brownies, crème anglaise.
—
Croustillant de Maroilles.
Suprême de pintadeau sauce
champignons, légumes de saison.
Tarte aux pommes tièdes.

• Parcours de golf 18 trous
Coudekerque-Branche (5 km).

à

• Visite guidée Tour de ville de
Dunkerque, plus connue sous le nom
de “Cité de Jean Bart” (12 km).
• Randonnée, sport nautique à la
station balnéaire de Dunkerque.
• Un ch’ti tour à Bergues (6 km).
• Bowling, patinoire à Dunkerque
(10 km).
• Activités nautiques à Gravelines
(20 km).
• Centre équestre (10 km).
• Tennis (10 km).

