Baie de Somme
Séminaire du 20 au 22 juin 2012
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Baie de Somme
20 – 22 juin 2012

LE DOMAINE DU VAL

www.le-domaine-du-val.com

Résidence hôtelière ***
NB : cette structure est en pleine campagne à 15km de St Valery sur Somme

Se mettre au « vert » dans un environnement très
nature. Ce chaleureux domaine aux bords du golf
d'Abbeville cultive son art de vivre très campagne.
Une architecture tout bois, des intérieurs
sobrement élégants et l'omniprésente volonté
de privilégier le confort et le bien-être de ses hôtes.
Des espaces fonctionnels, un équipement de
qualité, indispensables à votre séjour de travail
sont à votre disposition.
Le club house dispose d'un étage privatif
spécifiquement aménagé pour les "séjours
séminaires"
Cet espace dédié au travail de 70 m² comprend :
- une salle plénière de 45m2
- un salon attenant très lumineux avec une vue
panoramique sur la campagne.

www.insolite.net

L'espace séminaire est doté d'un équipement
professionnel :
écran, vidéo projecteur, sono, , connexion wi-fi
dans tout le club house.
services annexes :
photocopieuse, télécopie, gestion de vos appels à
la réception.
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Les pauses et repas sont servis dans la grande salle
du club house
- une restauration soignée :
3 formules en prestation traiteur sont proposées
pour chaque repas : un buffet froid, un menu
chaud, plateau de fruits de mer.
Hébergement
Prestations hôtelières pour vos collaborateurs,
confortablement installés dans des maisons en
cèdre rouge.
Les atouts + du Domaine du Val
- Le libre accès à la piscine, à l'espace fitness, aux
salons, à la terrasse du club house
- Les 3 hectares d'espaces verts de la résidence
permettent d'organiser sur place des activités
outdoor sur l'aire de plein-air.

Descriptif des Maisons T3 (3 pers/maison) en bois
-Une pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec un canapé convertible deux places.
Une chambre à coucher avec un lit double
Une chambre à coucher avec deux lits simples (200 x 90).
Cuisine américaine avec équipement électroménager haut de gamme
Salle de bain avec baignoire douche.
-WC séparé.
-Terrasse avec salon de jardin.
-Télévision avec 12 chaînes (dont 6 chaînes étrangères)
-Mise à disposition d'une ligne téléphonique.

www.insolite.net

Chauffage électrique et isolation thermique pour Une ambiance chaleureuse quelle que soit
la période.
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Programme
Mercredi 20 juin 2012
18H00 Arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres.
18h30 Transfert en car à Quend Plage (35mn de transfert)

Prévoir :
T shirt + Polaire, Chaussures
ne craignant pas l’eau, Gant
de travail en caoutchouc
(sinon achat sur place 3€)

Verre d’accueil, grignotage et brief
19H30 Initiation au Char à Voile au coucher du soleil
21H30 Soirée au milieu des Dunes dans une paillotte.
3 formules possibles (merci de m’indiquer votre choix):
• Barbecue (mais attention, cochon grillé le lendemain soir)
• Moules/frites (spécialité du coin)
• Plateau de fruits de mer.
(un peu plus haut de gamme et se prête très bien au cadre)
Animation par le groupe Quai des Brumes (chant de mer).

www.insolite.net

00h45 Retour à l’hôtel et nuit
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Jeudi 21 juin 2011
Petit déjeuner à l’hôtel
08h00 Réunion de travail
10h00 Pause
12h30 Déjeuner à l’hôtel
14h00 Départ en car pour la Baie de Somme
14h30 Rallye à vélo au départ de St Valery sur Somme ou
de Noyelles avec épreuves jeux tout le long du
parcours.

17h00 pause terroir sur la grève
Petit temps libre au Crotoy
19H00 Retour en car à l’hôtel
20h00 Dîner à l’hôtel :
Cochon grillé sur les pelouses du domaine
Nuit.
Possibilité de fin de soirée au Cohibar à Abbeville
Vendredi 22 juin 2012
Petit déjeuner à l’hôtel
08h30 Réunion de travail dans le club house du domaine (pas de salle de sous
commission)
10h00 départ en voiture
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Initiation à l’aviron sur la Somme puis pique nique dans une guinguette au Grand
Lavier
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