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Hôtel neuf – ouvert en mai 2017 : 

✓ 69 chambres 3 étoiles dont 3 suites

✓ Bar, terrasse 

✓ 128 m² de salles de réunion

✓ Accès WIFI gratuit

✓ Parking privé de 180 places

Nos services

Idéalement situé :

▪ 5 mn du Mémorial de Caen

▪ A 15’ en voiture du centre ville 

▪ A 15’ en voiture de la Gare SNCF

▪ A proximité immédiate des axes autoroutiers

▪ A 15’ de l’aéroport de Caen Carpiquet
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Des espaces de réunion lumineux et fonctionnels

✓Toutes nos salles sont à la lumière du jour,

✓Toutes nos salles sont équipées de : Ecran, vidéoprojecteur et paperboard (inclus dans le tarif)

✓A la demande sans supplément : micro HF, pupitre, destructeur de papier

✓Kit participant : sous main, papier, crayon, eau minérale

✓Un hôte dédié au suivi de votre dossier

✓Accès internet fibre haut débit WIFI Gratuit

Capacité de nos salons 

Nom de la salle Surface Pavé Théâtre Salle U
Salle de

classe
Banquet Cocktail

Tarif ttc par 

jour

Juno 60 m² 25 55 20 30 50 60 250,00 €

Omaha 68 m² 28 65 25 40 50 68 250,00 €

Juno + Omaha 128 m² 50 120 45 70 100 130 500,00 €
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Nos forfaits séminaires

Demi-Journée d’étude à partir de 43,00 € ttc par personne comprenant : 

Un café d’accueil offert à l’arrivée

La salle équipée

Une pause 

Un déjeuner ou dîner avec boissons (menu 3 plats) ou Finger buffet servi debout

Journée d’étude à partir de 49,00 € ttc par personne comprenant : 

Un café d’accueil offert à l’arrivée

La salle équipée

Deux pauses

Un déjeuner ou dîner avec boissons (menu 3 plats) ou Finger buffet servi debout

Offre séminaire semi-résidentiel à partir de 105 € ttc par personne

Et aussi forfaits séminaires résidentiels avec activités incentives :

Devis personnalisé sur demande

Les repas sont servis chez notre restaurant partenaire POIVRE ROUGE situé au pied de l’hôtel

ou sur place, prestation assurée par l’un de nos traiteurs partenaires
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Pauses au choix

Pause Fondue 

Chocolat : 9,00 €

Brochettes de fruits variés

Brochettes de chamallows 

Fontaine de chocolat 

Pause US : 7,00 €

Cookies 

Brownie

Cheesecake

Pause Douceur : 4,50 €

Croissants

Pains au chocolat

Pains aux raisins Pause de Noël : 7,00 €

Pain d’épices

Chocolat chaud

Brioches

Toutes nos pauses sont servies avec Café, thé, jus de fruits, eau 

Prix par personne 
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Des chambres modernes et confortables

Nos 69 chambres vous offrent un confort « tout« neuf » : 

▪ Surface totale de 18 m² en catégorie Standard, 

▪ Climatisation réversible à réglage individuel

▪ TV 40’’ à écran plat (Chaînes internationales, Canal+ et BeIn Sport), 

▪ Plateau de courtoisie avec thé et café. 

▪ Salle de bain équipée d’une douche à l’italienne, d’un sèche-cheveux, d’un porte-serviette chauffant. 

▪ Toilettes séparées. 

▪ 3 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite

▪ grand parking de 180 places dont 1 emplacement bus. 

Dont 3 Suites de 34 m²: 

✓ Lit king size 2m x 2m

✓TV 55’’ à écran plat

✓Coin salon

✓Espace de vie

✓Minibar

✓Coffre-fort
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Nous rejoindre

balladins Caen Mémorial

27 rue du Clos Barbey

14280 Saint Contest

Tél: (33) 2 61 800 200

En voiture : 

▪ Depuis Paris, depuis Rouen, prendre A13 en direction de Caen puis 

Suivre N814. 

▪ Depuis Rennes, prendre A84/E3 en direction de Caen. Suivre N814. 

▪ Depuis N814, prendre la sortie 7-Chemin Vert, direction Mémorial. 

Au premier rond-point, 3e sortie, Route de Rosel / D126 

puis 1ere sortie à gauche

En avion : 

▪ Aéroport de Caen Carpiquet : 12 mn en voiture

En train :  

▪ Gare SNCF de Caen : 15 mn en voiture

Les Coordonnées GPS : 

▪ 49.200840 (49°12'3.02" N) / -0.399771 (0°23'59.18" W)
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Nous contacter

www.balladins.com

Mise à jour mars 2018

balladins Caen Mémorial

27 rue du Clos Barbey

14280 Saint Contest

Tél: (33) 2 61 800 200

Contact : Virginie Charlon

caen.memorial.direction@balladins.com

Tél. : (33) 6 87 75 78 48

Réservation / Renseignement : caen.memorial@balladins.com


