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Séminaires en Calvados
2 Centres de Congrès - 2 Parcs des Expositions

Caen
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14 Calvados
Adresse : 8, rue Renoir - 14054 Caen Cedex 4
Tél : 02 31 27 90 30 - Fax : 02 31 27 90 35
E-mail : jessica.peyre@calvados.fr
Web : www.seminaires-en-calvados.com
Direction : Philippe Gay
Contact : Jessica Peyre

A seulement 2 heures de Paris et au cœur de la Normandie, 3e région
française pour le tourisme d'affaires, le Calvados vous ouvre ses
portes pour vos séminaires, congrès, voyages incentives...

Honfleur

Calvados Tourisme est à votre disposition pour vous aider et vous
orienter, gratuitement, dans l'organisation de votre évènement.
La situation. Terre d’accueil du Sommet du G8 en mai 2011, des Cérémonies
officielles du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie
et des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech en 2014, le Calvados saura vous
surprendre : séminaire dans un hippodrome, dîner de gala dans une villa privée,
tournage de films sur la plage, cours de cuisine en plein air, privatisation d'un
site de saut à l'élastique... presque tout est possible !
Les accès. Gares : Caen, Bayeux, Lisieux, Deauville - Trouville.
Aéroports : Deauville Normandie et Caen Carpiquet.
Routes : A13 (Paris) / A29 (Nord de la France) / A84 (Rennes), A88 (Le
Mans/Tours).

La Normandie en 2 CV

La table. Le Calvados possède un riche patrimoine gastronomique : fromages
AOC, fruits de mer et poissons, produits dérivés de la pomme (cidre, pommeau,
calvados)...
7 restaurants étoilés au Guide Michelin vous invitent à venir découvrir leurs
subtiles alliances de mets.
Les chambres. Une large gamme d'hébergements (hôtels, châteaux, villages
vacances…), du 2★ au 5★, situés en bord de mer, en ville ou encore à la
campagne.

Team Building

Les loisirs. Activités incentives : mécaniques (kart, quad, buggy, estafettes,
voitures de collection, rallyes en 2CV ou en 4L), nautiques (char à voile, voile),
golf, bien-être, cours de cuisine, visite de distilleries, saut à l'élastique.
Activités culturelles : excursions sur les plages du débarquement, visites des
sites historiques de Guillaume le Conquérant...
Manifestations : le Calvados accueille de nombreux festivals et expositions tout
au long de l'année (cinéma, musique, gastronomie, sports).
Les espaces de réunion.
• 2 Centres de Congrès :
- Centre de Congrès de Caen
- Centre International de Deauville

Centre International de Deauville

• 2 Parcs des Expositions : Caen et Lisieux
• Une large palette d'hôtels de différentes capacités
• Une sélection de lieux atypiques ou de caractère : Musée des Beaux-Arts de
Caen, Mémorial de Caen, ancien pressoir, manoirs, haras…
• Des professionnels à votre service dans tous les secteurs : agences de
tourisme d'affaires, évènementielles, réceptives, audiovisuelles, animations de
soirée, traiteurs…

Les équipements. Toutes les structures disposent du matériel de base ou
d'équipements spécifiques à la pointe de la technologie.

La Ferme Saint-Siméon

Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

