Le M Hôtel Honfleur★★★
50 chambres - 2 salles

Honfleur

14 Calvados
Adresse : 62 Cours Albert Manuel - 14600 Honfleur
Tél : 02 31 89 41 77 - Fax : 02 31 89 48 09
E-mail : info@lemhotelhonfleur.com
Web : www.lemhotelhonfleur.com
Direction : Yann Moricet
Contacts : Célia Tesson, Véronique Parent
Fermé du 05/01 au 10/02
Parking : privé, 50 places (gratuit)

Vos rendez-vous professionnels à seulement 800 m du port
historique de Honfleur !
Appréciez un espace chaleureux pour votre réunion, la
quiétude d'un jardin au moment de votre pause, l'agrément
d'un restaurant d'ambiance «Bistro Chic».
La situation.
Le M Hôtel Honfleur est assurément votre port d'attache à l'entrée
d'une des plus charmantes villes de la Côte Normande (Deauville et Le
Havre tout proche).
Parfaitement au calme, les espaces dédiés au travail et les espaces de
vie allient confort et convivialité.
Un service attentionné et notre dynamique vous offriront, à coup sûr, la
réussite de vos séjours.
Tonique, originale, parfois décalée, cet établissement offre une
décoration vivante sans sacrifier à la vocation d'une fonctionnalité
contemporaine.
Rejoignez le vieux bassin et ses galeries d'artistes en quelques minutes
de marche, puis savourez notre gamme de soins bien-être.
Un hôtel qui porte bien son nom : Honfleur... on M !
Les accès.
Gares : Deauville (15 km), Le Havre (20 km), Lisieux (30 km).
Aéroport : Deauville St-Gatien (6 km).
Route : A13, sortie Honfleur-le-Port ; A29 Pont de Normandie, sortie
Honfleur.
La table.
Salade fraîcheur ou côté Port, cocottes en tourte, mijoté de moules à la
crème d'ail, joue de cochon au cidre, choucroute de la mer...
Nos plats «terroir» misent sur l'authenticité des plaisirs de la table.
Aux beaux jours, service en terrasse (50 couverts).
Les chambres.
Le M Hôtel Honfleur vous accueille dans l'une des 50 chambres :
confort et fonctionnalité dans une palette de coloris intemporels,
l'avantage d'une salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, TV
16/9e (Canal+), Wifi gratuit.
Les services.
Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre.
Les loisirs.
Nouveau : espace bien-être avec piscine couverte chauffée, sauna,
hammam, soins et modelages bien-être.
Jardin. Boutique. Bar. Salons.
Organisation de loisirs : ateliers dégustation, formule fitness (zumba,
bokwa), rallye Quatrelles, rallye Deudeuches, incentive.
A proximité : plage (1 km), promenades en bateau, tennis, golf (18
trous), karting, bowling, équitation, musées.
A visiter : la vieille ville et son port de pêche, le musée impressionniste
«Eugène Boudin», les maisons Satie, le Pont de Normandie, la route du
Cidre et du Fromage...
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Les espaces de réunion.
Situées en rez-de-chaussée (A) ou en étage (B), toutes les salles
profitent de la lumière du jour, Wifi gratuit, vidéoprojecteur.
Service secrétariat à la réception (fax, photocopies, coffre, presse).
La salle A est prolongée d'une terrasse, idéale pour les pauses.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur, Internet,
Wifi (gratuit).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 42€
Semi-résidentiel single : 118€
Résidentiel single : 138€

