Votre Séminaire au Village Vacances Sweet Home

Une situation remarquable:
Idéalement situé en bordure de mer à Cabourg, Sweet Home bénéficie
d’un accès privatif sur la promenade Marcel Proust et d’un vaste parc de
8ha propice à la détente et à la concentration..
A seulement 20 minutes à pieds du cœur de Cabourg par la promenade
Marcel Proust , 2h30 de Paris , 30 minutes de Caen et Deauville, 1h50
du Mans et 2h15 de Rennes , Sweet Home vous offre également une
situation centralisée pour vos réunions en Normandie.
Des salles adaptées en fonction de vos besoins :
6 salles de réunion d’une superficie de 19m² à 138m².
Selon vos besoins , vos envies et l’effectif de votre groupe , notre équipe
vous proposera une salle adaptée ainsi que l’équipement qui vous sera
nécessaire pour mettre en place votre projet: paperboard, vidéoprojecteur, rétro-projecteur, petit son, mise en place de la salle...

Salle deauville

Chambres :
Au cœur de notre parc de 8ha , notre Village dispose de 53 chambres en
Villa et 40 chambres en gîtes.
Chambres en Villa Renault : entièrement rénovées durant l’hiver 20162017, nos chambres sont toutes équipées d’une TV à écran plat et d’un
accès Wifi.
Chambres en Gîte : Equipées de TV , sans accès Wifi, les gîtes se trouvent à 300m de notre réception et du service de restauration.
Villa renault
Restauration :
Doté d’une vue imprenable sur la mer , vous pourrez profiter pleinement
de ce moment de détente . A chaque jour son menu, notre chef , vous
proposera une formule Menu du jour aux accents régionaux.
Nous vous proposons un service à l’assiette : entrée , plat , fromage ,
dessert .
1/4 de vin ou cidre inclus, ainsi que le café ou le thé pour le déjeuner.

Une question , une précision :
N’hésitez pas à contacter notre service réservation au 02 31 28 15 00 ou envoyer un email à
sweethomeinfo@wanadoo.fr

Mettre une photo de
chambre en gîte
avec légende
Salle aux boiseries

Photo chambre
villa parc avec légende

Nos formules séminaires :
Une offre adaptée

Forfait semi-résidentiel :




Un dîner servi à l’assiette : entrée , plat, fromage et dessert, 1/4 de vin ou cidre, eau.
Une nuitée en chambre individuelle ou twin selon le forfait sélectionné.
Un petit déjeuner en formule buffet.



la mise à disposition d’une salle correspondant à l’effectif de votre groupe et à votre activité
de 09h00 à 18h00.
L’eau à disposition dans la salle.
Le matériel : paperboard, vidéo-projecteur, écran, rétro-projecteur, petit son.
Une pause café d’accueil ou une pause café en matinée: café , thé, jus, eau et biscuits
Un déjeuner séminaire servi à l’assiette: entré, plat, fromage et dessert, 1/4 de vin ou de
cidre, eau et café ou thé.
Une pause café en après midi : café , thé, eau, jus et biscuits.

Journée d’étude :






Tarifs 2018 par personne :

Mars-Novembre-Décembre

Avril-Mai-Juin-SeptembreOctobre

Semi-résidentiel single TTC
(dîner-nuitée-petit déjeuner)

82€

98€

Semi-résidentiel Twin TTC
(dîner-nuitée-petit déjeuner)

67€

83€

Journée d’étude TTC

44€

44€

Tarifs 2018 prestations annexes :












Renseignements et réservations :

Supplément viennoiseries pause café : +2€/pers./pause.
02 31 28 15 00
Déjeuner séminaire supplémentaire : +22€/pers.
sweethomeinfo@wanadoo.fr
Supplément plateau fruits de mer : +17€/pers.
Soirée dansante disco avec animateur : +300€
Apéritif « classique » : Kir vin blanc, jus d’orange, biscuits salés : +3€/pers.
Apéritif « prestige » : Kir Royal champagne, jus d’orange, biscuits salés : +10€/pers.
Assortiment petits fours et verrines (base 6 pièces ) : +8€/pers.
Organisation de navette sur demande : nous consulter.
Animation en soirée : nous consulter.
Organisation de sorties touristiques ou activités sportives: nous consulter.
Produits d’accueil dans les chambres : nous consulter.

Nom de la Salle

Surface en
m2

Rond sans
table

U

Classe

Conférence

AccessibilitéWIFI

Deauville

67.20m2

30

20

30

40

Oui

Trouville

64.80m2

30

20

30

40

Oui

Deauville/
Trouville

138m2

50

50 ( 60 avec
intérieur U)

80

100

Oui

Cabourg

80m2

30

30

30

40

Oui

Ouistreham

23.76m2

-

12 U collé

-

16

Oui

Houlgate

19.89m2

-

10 U collé

-

-

Oui

Maison Normande

75.60m2

30

30

25

40

Non

