SÉMINAIRES
Étretat

Votre Séminaire aux Pins de César, hôtel 4* en
Normandie
Un lieu exceptionnel et unique au cœur
d’un parc de 20 hectares
A 5 minutes des splendides falaises d’Etretat, nous sommes impatients de vous faire
découvrir Les Pins de César pour une escapade unique.
Ancienne demeure familiale transformée en hôtel et spa 4* de charme, vous serez
conquis par son ambiance chaleureuse et sa décoration raffinée, les 15 chambres
cocooning, le spa NUXE, les jardins, forêt et prairies.
Si vous souhaitez, la privatisation du domaine est possible, créant une atmosphère
de confidentialité unique, gage de discrétion et d’intimité.

NOS SALLES DE SÉMINAIRES
Un lieu magique et atypique au milieu des Pins pour un
séminaire inoubliable
Profitez également des nombreux espaces aménagés en
pleine nature dans le parc…

La Salle César

70 m² - 35 Pers en U/ 60 Pers en Théâtre
Grande salle de réunion chaleureuse, très équipée et très
modulable, avec vue sur les pins et terrasse privée.

Le Chalet

25 m² - 12 Personnes en rectangle

Et les 20 hectares de jardin, de bois et de prairies…

ÉQUIPEMENTS FOURNIS
Vidéo-projecteur, écran, paperboards, sono,
tables modulables, micro
Accès Wifi dans l’ensemble des espaces

(Abonnement Fibre 20 Mega Orange Business Service)

PAUSES GOURMANDES
Tout au long de votre réunion, un buffet généreux de
pause est à votre disposition :
Cafés Nespresso, Thés Damman, Jus de Fruits artisanaux,
Viennoiseries au beurre d’Isigny, Mini-crêpes, cakes, fruits
secs et fruits frais de saison, bonbons.
Pour que la pause soit un moment convivial et revitalisant !

NOS CHAMBRES
Les chambres spacieuses et confortables, sont toutes
décorées avec un grand sens du détail.
Toutes différentes, elles ont chacune leur âme et leur
personnalité.
Dans chacune vous trouverez un lit double, une grande
douche à l’italienne et une belle baignoire.

Le confort et le luxe d’un hôtel 4* de charme allié à la
simplicité d’un accueil attentionné et généreux.

Le Petit déjeuner Buffet, généreux, met à l’honneur les
produits locaux.
Servis dans les salons au coin du feu ou dans le jardin
d’hiver parmi les Pins, il ravira vos équipes qui débuteront
leur journée dans la bonne humeur et la convivialité.

UNE RESTAURATION
CONVIVIALE ET GOURMANDE
Le restaurant propose une cuisine terroir, gourmande et
raffinée, élaborée avec des produits locaux des fermes
alentours.
Nous servons les déjeuners et dîners au coin du feu, dans
les jardin d’hiver face aux magnifiques Pins ou en terrasse,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse de Maison
de Famille.

Pique-nique chic dans la clairière
Une belle table dressée au milieu d’une belle clairière, un
pique-nique chic et gourmand, et la magie opère !

Barbecues, Plateaux de fruits de mer, soirées œnologiques,
cocktails…
Nous saurons vous proposer des formules conviviales qui
feront la réussite de votre séminaire !

LE SPA NUXE
Le Spa NUXE est équipé d’une très belle piscine couverte chauffée, d’un sauna Tylarium et d’un bain à remous
extérieur.
C’est un lieu d’exception qui ravira tous les participants, que ce soit pour un moment de détente en fin de journée
après les séances de travail ou pour quelques longueurs matinales.
Optez pour un grand moment de détente avec les soins NUXE. Prodigués par notre équipe de spa-thérapeuthes, ils
apporteront aux participants toute l’énergie et la légèreté dont ils ont besoin pour se ressourcer.
Exemple : Séance de hammam suivi d’un massage de 30 minutes
(capacité : 12 personnes – durée : 4 heures
Massages divins, soins prodigieux, l’expertise de notre équipe et la qualité des produits NUXE, en feront une
expérience inoubliable !
Un grand sauna dans les bois attend également les amoureux de la nature pour une expérience unique !
Son design Estonien et ses tavaillons de bois vous feront voyager dans le grand nord !

INCENTIVE ET TEAM BULDING
Aux Pins de César…
Activités Sportives :
Tennis, Pétanque, Molky, Olympiades, Initiation à l’équitation,
Paintball dans le parc…
Activités Insolites :
Chasses aux trésor (de jour… et aussi de nuit !)
Veillée sous les étoiles autours d’un des braseros du parc
Cours de peinture bucolique dans la grande serre
Atelier Normand – fabrication de beurre
Survol des falaises d’Etretat en hélicoptère à partir de l’hôtel

… et aux alentours
Activités Sportives :
Vélorail à Etretat, Activités Nautiques…
Activités Culturelles :
Visites et ballades, découverte du Pays de Caux,
découverte du Havre (ville en plein renouveau !)

Nous sommes à votre disposition pour organiser vos
activités incentives et vous mettre en relation avec les
professionnels de la région.

Privatisation de la Propriété
Faites de votre séminaire un moment très exclusif et réservez Les Pins de César
rien que pour vos collaborateurs!
Les 15 chambres vous seront réservées, ainsi que le Spa et toute la propriété.
Le personnel vous sera entièrement dédié durant votre séminaire.
Forfait Privatisation à partir de 3500€/ nuit

Emplacement idéal sur la côte Normande
En Train

Gare du Bréauté Beuzeville puis navette 25 minutes

En Voiture

Un contact unique qui vous
accompagne
dans votre projet :

2h de Paris, 1h de Rouen et Caen (A13)

En Avion

Aéroport d’Octeville 16km

Emilie BOTTA
+33 2 32 73 69 10

contact@lespinsdecesar.com
www.lespinsdecesar.com

