P or t- e n-Bessin – Norm a ndie

séminaires • seminars
events

Le château la Chenevière offre une atmosphère et
un cadre exceptionnel pour des journées d’étude,
lancements de produit, conférences de presse,
séminaires et incentives de prestige avec la possibilité
de bénéficier de l’exclusivité des lieux. Nous mettons
tout en œuvre pour que votre séjour soit un moment
privilégié de travail et de détente. Équipements compris
dans le forfait : paperboard, écran, rétroprojecteur,
vidéo-projecteur, WiFi…

Trois espaces de réunion
Zanzibar :

95 m2 / 60 à 80 personnes

Mathilde :

50 m2 / 20 à 50 personnes

Ambre :

27 m2 / 12 à 20 personnes

Zanzibar

Le Restaurant
En banquet :

80 à 100 personnes

En cocktail :

120 à 150 personnes

En théâtre :

100 personnes

Château La Chenevière offers an exceptionally refined
and lush setting for meetings, press conferences,
product launches, workshops and prestige incentives,
along with the opportunity to take advantage of the
exclusive use of the premises... The Château and its
conference rooms, with views overlooking the grounds,
combine charm and comfort, work and leisure. Every
seminar will be studied with particular care and will
be given personalised attention. Equipment included
in the package rate: paperboard, screen, overhead
projection, video projector, WiFi…

Mathilde

Three Conference Rooms
Zanzibar:

95 m2 / 60 to 80 persons

Mathilde:

50 m2 / 20 to 50 persons

Ambre:

27 m2 / 12 to 20 persons

The Dining Room
Banquet:

80 to 100 persons

Cocktail:

120 to 150 persons

Theatre:

100 persons

Ambre

Accès

Getting there

Par voiture : depuis Paris, prendre l’autoroute A13 jusqu’à
Caen, puis la RN13 direction Cherbourg.
A Bayeux, prendre la D6 vers Port-en-Bessin. La Chenevière se
trouve 1 km avant le rond-point de Port-en-Bessin sur la droite,
au fond d’une allée ombragée.
GPS Entrée : 49° 19’ 57,3 N / 00° 45’ 26,3 W
GPS Parking : 49° 19’ 56,5 N / 00° 45’ 22,0 W

Access By Road: from Paris, take the A13 motorway to Caen.
From Caen take the RN13 road towards Cherbourg.
At Bayeux, take the D6 road towards Port-en-Bessin.
La Chenevière is located at the end of a tree-lined avenue on the
right hand side just before the Port-en-Bessin roundabout.
GPS Entrance : 49° 19’ 57,3 N / 00° 45’ 26,3 W
GPS Car-park : 49° 19’ 56,5 N / 00° 45’ 22,0 W

Par train : au départ de la gare St.-Lazare à Paris jusqu’à la
gare de Bayeux (deux heures). L’hôtel se trouve à dix minutes de
Bayeux (le transport peut être organisé par nos soins).

By Rail: from the Gare St. Lazare station in Paris, it is a two hour
train ride to Bayeux station. La Chenevière is a ten minute drive
from Bayeux station (transport can be arranged)

Par avion : l’aéroport le plus proche est situé à Caen-Carpiquet,
à trente minutes en voiture de l’hôtel (le transport peut être
organisé par nos soins).

By Plane: the nearest airport is Caen-Carpiquet airport,
with a thirty minute drive to la Chenevière (transport can be
arranged).

Par ferry : une traversée de 6 heures de Portsmouth à CaenOuistreham et à 40 minutes en voiture de l’hôtel.

By Ferry: From Portsmouth to Caen Ouistreham, it is a 6 hour
crossing, and a 40 minute drive from the Ferry Terminal.

Par hélicoptère : 49° 18’ 55” N / 00° 45’ 25” W

By Helicopter: 49° 18’ 55” N / 00° 45’ 25” W
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Les espaces de réunion

Conference Rooms

• Deux salles de réunion situées au rez-de-chaussée
éclairées à la lumière du jour avec vue sur les
jardins.
• Une salle en sous-sol.

• Two conference rooms situated on the ground
floor, with natural light and a view over the
gardens.
• One conference room on the lower floor.

Salle de
conférences
Conference Room

Surface
Room size
(m2)

Classe
Classroom

Théâtre
Theatre

Table en U
U-shape

Banquet
Reception

Cocktail

Zanzibar

95		

60			

80

Mathilde *

50

24

48

20 		

50

Ambre

27

12

16

10

20

Les équipements compris
dans le forfait :

Paperboard, écran rétroprojecteur, vidéo-projecteur,
TV/lecteur DVD, téléphone, accès Internet wifi.
Stylos et feuilles blanches pour les participants ainsi
que l’eau minérale servie en salle de réunion.

Les chambres

Chaque chambre, toutes d’un grand confort, vous
propose une ambiance raffinée (lit king size, TV
écran plat, minibar, accès wifi, produits d’accueil
Occitane).

Le restaurant

18

Equipment included
in the rates:

Paperboard, overhead and video projectors, TV/DVD
player, telephone, wi-fi, pens, paper and mineral
water provided in the conference rooms.

Château Bedrooms

La Chenevière features individually designed
and furnished en-suite rooms, offering elegance
and superb comfort: King-sized beds, flat-screen
televisions, minibar, wi-fi, Occitane bath products.

The Dining Room

Un cadre plein de noblesse : panneaux de bois
sculptés, superbe parquet, mobilier du xviiie siècle.
Une cuisine délicate avec de jolies variations autour
du terroir normand et d’agréables mariages de
saveurs.

The warm atmosphere of the oak panelled dining
room is a perfect setting for tasting the season-fresh
flavours and superb aromas of Normandy. Exquisite
surf and turf dishes are highly complemented by an
impressive selection of wines. Private rooms can be
reserved for parties of up to twenty people.

Les prix indicatifs TTC
par personne par jour :

Rates per person, per day
(inclusive of VAT):

* Salle climatisée

* Air-conditioned room

• Journée d’étude : à partir de 65,00 €
• Résidentiel single : à partir de 220,00 €

• 1 day seminar: from €65
• Residential seminar: single from €220
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Activités

Activities

• Chasse au trésor sur le thème
du débarquement en VTT
• Char à voile – initiation et ballade découverte
• Catamaran – découverte des plages d’Omaha
Beach
• Golf – initiation Golf d’Omaha Beach, 36 trous
situé à cinq minutes de l’hôtel avec quelques trous
surplombant la mer
• Randonnée équitation
• Initiation au vol
• Randonnées Jeep, Quad, Buggy
• Vol biplace Parapente sur les côtes du Bessin
• Vol en ULM
• Visite des Vergers de Ducy avec dégustation de
Pommeau et de Calvados
• Cours de cuisine avec notre chef, sur réservation

• Treasure hunt on the theme of a mountain-bike
landing
• Sand-yachting – initiation and outing
• Catamaran – discovery of Omaha Beach shores
• Golf – initiation on Omaha Beach Golf Course with
three 9-hole courses each located just five minutes
from the hotel, including several holes overlooking
the sea
• Horseback trekking
• Sailing for beginners
• Jeep, Quad, Buggy outing
• Two-seater Paragliding flight over the Bessin coast
• Microlight flight
• Visit to the Ducy Orchards and Pommeau and
Calvados tasting
• Cooking lessons with our Chef, by pre-arrangement

Afin de renforcer l’esprit d’initiative de vos collaborateurs, la Chenevière vous propose une large
offre d’activités de Team Building et incentives situés
à proximité de l’hôtel.

To enhance the enterprising spirit of your associates,
La Chenevière offers a wide array of Team Building,
activities and incentives located near the hotel.

