
Une offre sur mesure
au cœur de la Baie de Somme

SÉMINAIRES
LES PIEDS DANS L’EAU



Les Tourelles 
Le bonheur les pieds dans l’eau…

Face à l’horizon, goûtez au calme et à l’effet ressourçant de la baie de Somme pour vos événements professionnels. 
L’ambiance chaleureuse des Tourelles est propice à la cohésion d’équipe. Profitez avec vos collaborateurs du 
calme d’un lieu unique au cœur de la baie de Somme.

28 
personnes

En U En pavé

26 
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En îlot

32 
personnes

60 
personnes

En théâtre

Toutes vos prestations réunies dans un écrin de nature 
Salle de séminaire, logement et restauration en un seul et même lieu

Une salle modulable en fonction de vos besoins. 35 chambres, avec vue sur la baie de Somme ou côté village, 
au charme discret et à la décoration élégante. Un restaurant proposant une cuisine locale, avec des produits du 
terroir et de la mer.

Une grande salle modulable
en fonction de vos besoins
Surface : 60m²

Capacité : 60

Lumière du jour : oui

Équipements : écran Samsung Flip 85 pouces, paperboard, accès WIFI 

privé, matériel de travail en papier écologique, machine à café



10 BONNES RAISONS
d’organiser un séminaire aux Tourelles

Notre établissement est situé dans un endroit unique 
où règne un esprit chaleureux, convivial et 
professionnel à la fois.

Proche de Paris, Lille, Amiens, Bruxelles... 
Et facile d’accès.

Une salle de séminaire de 60m², 
équipée de matériel de projection et wifi performant.

Une cuisine savoureuse et réconfortante, 
basée sur des produits locaux et de saison.

Un hôtel 3 étoiles de 35 chambres confortables 
et décorées dans l’esprit du lieu.

Un hôtel et un restaurant élaborés dans une logique 
d’économie durable et régénérative en prise avec les 
enjeux de demain.

Différentes activités récréatives avec nos partenaires, 
qui ont fait leur preuve dans le domaine.

Toutes vos prestations réunies en un seul et même lieu.

Une équipe dévouée et organisée vous accompagne 
tout au long de votre événement. 

100% de nos clients se disent très satisfaits de 
leur expérience aux Tourelles.
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Une salle à manger chaleureuse

Une vue magique sur la Baie

Un hôtel les pied dans l’eau

35 chambres doubles

Une cuisine savoureuse locale

Un lieu historique plein de charme



ACTIVITÉS, TEAMBUILDING,
DÉCOUVERTES

De nombreuses activités possibles
En hiver comme en été... 
Longe-côte, traversée de la baie avec un guide, visite du Parc du 
Marquenterre et ses centaines d’oiseaux migrateurs, escape-game, 
balades et visites du Crotoy...

LesTourelles lestourelles_baiedesomme les-tourelles-baie-de-somme

Rue Pierre Guerlain,
2-4  80550 Le Crotoy 
Baie de Somme - France
Tél. +33 (0)3 22 27 16 33 
seminaire@lestourelles.com
www.lestourelles.com


