Réunions

Situé dans l’une des plus belles Baie du Monde, L’
vous accueille pour vos journées
d’études (20 personnes maximum) et vos séminaires résidentiels (12 personnes maximum).

Points Clés développés ci-après :


Au Cœur de la Baie de Somme



Hôtel 4*



Restaurant gastronomique



Salle de séminaire équipée



Bien-être : piscine intérieure chauffée & Spa Samaris



Activités



Tarifs

Situation « au cœur de la Baie de Somme »
Adresse : 214 rue des Moulins - 80230 Saint Valery sur Somme
Nous sommes à 2 minutes à pied du centre-ville, dans le quartier des marins, au sein d’1/2 hectare
de nature, vue sur La Baie de Somme.

Contact : Stéphanie au 03.22.61.30.61 – hotel@lescorderies.com
214 rue des Moulins - 80230 Saint Valery sur Somme
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Hôtel 4 ****
Nous accueillons les séminaires résidentiels jusqu’à 12 personnes
Nous pouvons être amenés à refuser les séminaires résidentiels pendant les week-ends, les
périodes scolaires ou la haute-saison.
Toutes nos chambres sont spacieuses.
Elles offrent l'accès à Internet, illimité et gratuit, par wifi.
Elles sont équipées d'une salle de bain avec douche ou baignoire.
Une télévision écran plat
(18 chaînes, canal +, canal + cinéma, canal + sport… une chaîne anglo-saxonne).
Un mini-bar.
Le parking privé est gratuit.
L'accès à la piscine intérieure au sein du bâtiment "Corderies" est gratuit et illimité. N'oubliez pas
votre maillot de bain...
Profitez également du jardin et de nos terrasses ensoleillées.
Animaux non admis dans les chambres.
Plus d’informations, photos, vidéos etc… sur www.lescorderies.com

Restaurant gastronomique
En 2016, notre Table a obtenu sa 2ème toque au Guide Gault et Millau et notre Chef
Sébastien Porquet a également été récompensé par le titre de Jeune talent en 2015.

Nous accueillons les journées d’études jusqu’à 20 personnes.
En fonction du nombre de participants, nous dresserons entre une et 3 tables.

Plus d’informations, vidéos etc… sur www.latabledescorderies.com.

Contact : Stéphanie au 03.22.61.30.61 – hotel@lescorderies.com
214 rue des Moulins - 80230 Saint Valery sur Somme
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Salle de Séminaire
Avec une vue imprenable sur la Baie de Somme,
Capacité : 20 personnes en journée d’études / 12 personnes en séminaire résidentiel.
Equipement : écran, vidéoprojecteur, paperboards, accès wifi.
Pendant vos réunions, nous vous proposons des pauses sucrées, boissons chaudes, jus de fruits,
gourmandises, spécialités locales…

Bien-Être et Spa
Accès à la piscine intérieure, chauffée, de 7h30 à 21h.

Le Spa
vous accueille 7j/7. Sauna, Hammam, Jacuzzi mais aussi modelages bienêtre sont dispensés par notre équipe d’esthéticiennes.
Renseignements et réservation obligatoire auprès du Spa Samaris (situé au sein des Corderies) au
03.22.61.30.68 ou www.samaris.fr

Contact : Stéphanie au 03.22.61.30.61 – hotel@lescorderies.com
214 rue des Moulins - 80230 Saint Valery sur Somme
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Activités
-

Le Spa Samaris / sur Place
Il offre une vue fantastique sur la Baie de Somme et vous apportera un bien-être intense.
Contact : 03.22.61.30.68 www.samaris.fr

-

Notre Bar / sur Place
Il vous accueille jusqu’à 23h30

-

Mise en relation avec une Agence locale pour vos activités originales et/ou sur-mesure

-

Autres activités :
o Promenade en Bateau
Embarquez à Saint Valery sur Somme pour une superbe balade au fil de l’eau au
cœur de l’estuaire de la Somme
Contact : 03.22.60.74.68 www.bateau-baie-somme.com
o Chemin de Fer de la Baie de Somme
La Baie de Somme à toute vapeur un voyage hors du temps
Contact : 03.22.26.96.96 www.cfbs.eu
o Le Parc du Marquenterre
Une terre d’accueil au cœur de la réserve naturelle
Contact : 03.22.25.68.99 www.baiedesomme.fr
o Kayak et Pirogue
La plus douce approche de la Baie
Contact 06.42.22.17.05 www.vaaenbaie.com
o Espace Equestre-Henson-Marquenterre
Découvrez la Baie de Somme et le Marquenterre avec les chevaux Henson
Contact : 03.22.25.68.64 www.henson.fr

Contact : Stéphanie au 03.22.61.30.61 – hotel@lescorderies.com
214 rue des Moulins - 80230 Saint Valery sur Somme
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Tarifs

A chaque demande envoyée par e-mail, nous répondrons par un devis sous 24 à 72h.
Contact = Stéphanie : hotel@lescorderies.com

Ci-après les tarifs indicatifs :

Nuit avec petit-déjeuner

à partir de 175€ ttc /p

Dîner gastronomique
boissons comprises

à partir de 75€ ttc /p

Déjeuner gastronomique
boissons comprises

à partir de 65€ ttc /p

Accès
Sauna/Hammam/Jacuzzi

à partir de 40€ ttc /p

Soin/Modelage 60mn

100€ ttc /p

Salle de Réunion- accueil
café

320€ ttc la journée

Pause

7€ ttc /p

Contact : Stéphanie au 03.22.61.30.61 – hotel@lescorderies.com
214 rue des Moulins - 80230 Saint Valery sur Somme
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