SEMINAIRE

Votre événement professionnel sur la côte fleurie en
Normandie

Un domaine à échelle humaine
Jérôme et Eva Pesant sont ravis de vous proposer ce charmant domaine lové dans un écrin de verdure, où tout est préparé pour
vous faire passer un agréable séjour…
Ce château à l’histoire chargée récemment reconverti en hôtel de
charme et lieu de réception dispose :
- De 7 chambres spacieuses dotées de lits King size/salle de bain
privative/toilettes séparées/télévision/plateau de courtoisie...
- De grands espaces et salons communs
- Une cave à vin
- Deux grandes salles de réception disponibles à la location
pour tout évènement familial ou professionnel.

Séminaire au vert
Le Château de la Bribourdière est un lieu idéal pour vos
séminaires.
Situé à seulement 7km de la mer
et entouré d’un magnifique parc
arboré de 12 hectares, le Château
et ses Ecuries sauront accueillir vos
plus beaux événements : Séminaires, incentives, team-building,
congrès, conventions, soirée d’entreprise, conférences, formations…

Votre séminaire « clés en main »
Nous nous occuperons de toute l’organisation de votre
évènement.
Nous pouvons organiser des activités de Team Building ou Ice
Breaker telles que Team Building Œnologie, cours de yoga, Murder Party ou encore Escape Game.
Grâce à nos meilleurs traiteurs, nous pourrons organiser vos
déjeuners d’affaires, vos cocktails et diners professionnels.

Le rez-de-chaussée du Château, pouvant accueillir jusqu’à 80
personnes, comprenant :


Une grande entrée



1 grand salon de 75 m²







Deux autres salons en enfilade de 36 m² et 45 m² équipés
d’enceintes
Un espace sanitaires comprenant 4 WC donc 1 WC équipé
pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
Le 1er étage du Château comprend 5 très belles chambres avec
salle de bain et WC privatif, toutes vues sur le Parc
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Les Ecuries, pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes,
comprenant :


Une grande salle de 260m² dotée d’une grande hauteur sous
plafond et de grandes baies vitrées



Une petite salle de 36m²



Un espace accueil avec vestiaire



Des espaces sanitaires homme/femme séparés et accès PMR



Un espace traiteur



Le 1er étage des écuries dispose de 2 chambres spacieuses avec
salle de bain et WC privatif, pour un total de 8 couchages

Photos Ecuries séminaires

Espace

Les Ecuries

Cocktail

Conférence

Banquet

Réunion

En classe

En U

250

200

200

150

150

150

Superficie

265 m²

À très bientôt

Pour plus de renseignements :
(+33)6 29 95 12 21
contact@chateaucabourg.com
www.chateaucabourg.com

