Hôtel*** - Restaurant

LES TOURELLES
Séminaires, journées d’étude, repas d’affaires
en Baie de Somme

www.lestourelles.com
Rue Pierre Guerlain, 2-4 80550 Le Crotoy-Baie de Somme-France
info@lestourelles.com Tél 03.22.27.16.33 Fax 03.22.27.11.45

Les Tourelles
Les séminaires se déroulent ici les pieds dans l’eau, dans un lieu unique en
Baie de Somme, classée parmi l’une des plus belles baies du monde et
« Grand Site de France ». Proche de Lille, Paris, Bruxelles, Londres…
Le charme, la convivialité de l’hôtel ainsi que sa cuisine créative de bord de
mer proposant des fruits de mer, des produits de saison, frais et locaux vous
raviront.
Les Tourelles accueille vos séminaires et repas d’affaires, hors week-ends et
vacances scolaires.
Les salles de séminaires sont mises à disposition avec l’équipement
nécessaire (vidéoprojecteur, paperboard, marqueurs, feuilles, stylos, wifi).
Capacité des salles : de 5 à 15 personnes.
De nombreuses activités, 100 % nature, sont à deux pas pour les moments
de détente : découverte et traversée de la Baie, balades à cheval ou à vélo,
Parc ornithologique du Marquenterre, char à voile, kayak à la rencontre des
phoques, Jardin de Valloires,… Location de vélos sur place.

Une démarche éco-attentive
L’Hôtel Les Tourelles a obtenu l’« Ecolabel Européen » pour les
hébergements touristiques en 2007. Cette distinction s’inscrit dans la
démarche environnementale entreprise pour un tourisme durable et
responsable. Les Tourelles a également réalisé le Bilan carbone de
l’ensemble de son exploitation hôtel et restaurant. En 2012, obtention du
label « Clef Verte » pour le restaurant et celui de « Maître Restaurateur » en
2014.
Vous pouvez organiser aux Tourelles un séminaire ECO conforme à vos
valeurs et à la responsabilité sociétale de votre entreprise.
Les Tourelles est partenaire de «Baie de Somme Zéro Carbone», une
association regroupant une quarantaine d’acteurs du tourisme qui œuvrent
ensemble pour faire, de la Baie de Somme, la plus belle destination éco
touristique de France.
www.baiedesomme-zerocarbone.org

Données pratiques
Hôtel***
Notre hôtel se compose de 35 chambres avec salle de bain ou douche.
- 3 Chambres « Dune », côté village
- 6 Chambres « Estran », côté village
- 21 Chambres « Galet », 12 vue Baie, 9 côté village
- 5 Chambres « Molière », 1 vue Baie, 4 côté village
Le descriptif complet de ces chambres est accessible sur notre site.

Restaurant
Le restaurant dispose de deux salles (130 couverts) dont une donnant vue
sur mer et a obtenu le label « Clef Verte » en 2012 et celui de « Maître
Restaurateur » en 2014. Notre carte composée principalement de produits
locaux, frais et de saison est détaillée sur notre site ainsi que notre menu et
nos suggestions locavores présentées quotidiennement à l’ardoise.
Notre Chef élaborera sur demande vos menus suivant vos envies pour vos
repas d’affaires.
Nos plats indiqués de ce logo sont cuisinés avec des produits
de nos fournisseurs locaux

Salon/Bar/Terrasses
Un salon bar convivial et confortable avec une bibliothèque et des jeux de
société vous accueille toute la journée.
Terrasses avec vue panoramique sur la Baie et au jardin pour un moment
de détente et un déjeuner aux beaux jours.
Des vélos sont également disponibles en location pour une découverte de
la Baie et des environs.

Accessibilité
En voiture par l’autoroute A16 à moins de 2h de Paris ou Lille et à moins de
3h de Bruxelles ou de Londres.
En train, arrêt gare de Noyelles/mer à 9 km ou de Rue à 6 km.
Possibilités de bus, taxis et vélos à partir de ces gares.
Venir en Baie de Somme : www.ecomobilite-baiedesomme.fr

Tarifs
(Applicables jusqu’au 31 Décembre 2017 inclus)

Journée d’étude à partir de 47.70 € par personne
comprenant :
-

Le café d’accueil
Le déjeuner (entrée, plat et dessert). Boissons non incluses
2 pauses : café, thé, boisson chocolatée, jus de pomme, pause « Muffin
maison » le matin et pause « mignardises » l’après-midi
La location d’une salle équipée

Forfait résidentiel à partir de 175.85 € par personne
comprenant : (sur la base d’une chambre single)
-

Le café d’accueil
Le petit-déjeuner, les déjeuner et dîner (entrée, plat et dessert). Boissons
non incluses
2 pauses : café, thé, boisson chocolatée, jus de pomme, pause
« cake maison» le matin et pause « mignardises » l’après-midi
Une nuit en chambre « Dune », côté village
La taxe de séjour
La location d’une salle équipée

Vous pouvez également opter, avec suppléments, pour un café d’accueil et
ses mini-croissants et/ou une pause « pâtisserie » l’après-midi.

Devis et conditions

Un devis personnalisé vous est adressé. La réservation est confirmée par le
versement d’un acompte de 50 % du devis. Le solde est payable le jour du
départ à la remise de la facture.
Paiements par virement bancaire, chèque ou carte de crédit.

Salle SALON
ECRAN

Salle en « U »
Capacité maximum : 13 sièges
et un intervenant

ECRAN

Salle en « Conseil »
Capacité maximum : 15 sièges
et un intervenant

