Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Mère Poulard★★★★
183 chambres - 4 salles

Le Mont Saint-Michel
50 Manche

Adresse : MSM 1888 - 50170 Le Mont Saint-Michel
Tél : 02 33 89 32 05 - Fax : 02 33 89 32 06
E-mail : seminaire@merepoulard.fr
Web : www.groupe-mere-poulard.com
Direction : Eric Hego
Contact : Marine Louet
Parking : privé, 100 places (payant) et parking public à 6 mn (payant)

Le groupe «La Mère Poulard» accueille vos séminaires, journées
d'étude et tout autre événement professionnel ou privé au Mont Saint
Michel, au sein de ses nombreux établissements hôteliers et de
restauration.
Profitez d'un cadre propice au travail et à la détente, dans un
environnement entre Normandie et Bretagne...
Nos espaces de séminaire conviviaux offrant une vue splendide sur le
Mont Saint-Michel et sa baie, nos équipements professionnels et
notre expertise seront mis en action pour votre satisfaction ainsi que
celles de vos collaborateurs.
Quelque soit votre projet, nos équipes sont à votre service pour vous
offrir une prestation exceptionnelle.
Les accès. Route : A11 vers Le Mans/Laval, sortie vers Fougères, direction Le
Mont-Saint-Michel ou A13 vers Caen et A84 direction Le Mont-Saint-Michel.
Gare TGV : Pontorson. Aéroport : Rennes Saint-Jacques.
La table. Au restaurant historique de La Mère Poulard, nos menus raviront les
visiteurs en quête de saveurs authentiques.
Le chef vous propose les recettes traditionnelles, une cuisine entre terre et mer
où produits frais et du terroir sont à l'honneur. Parmi ces recettes, la fameuse
omelette soufflée de La Mère Poulard, confectionnée à la minute et cuite au feu
de bois.
Face au Mont Saint Michel, le restaurant panoramique Le Relais Saint Michel
(Labellisé Tables & Auberges de France) vous accueille au cœur d'un parc
paysager et vous convie à une escapade gourmande autour d'une cuisine
gastronomique, subtil mariage «terre et mer».
Aux beaux jours, service en terrasse (50 couverts).
Les chambres. Panorama exceptionnel sur la baie du Mont Saint Michel (hôtel
4★) ou vue agréable sur les ruelles du Mont Saint Michel et sur sa splendide
baie (hôtel 3★).
Salle de bains, sèche-cheveux, TV écran plat, Wifi gratuit, téléphone, minibar.
Les services. Coffre, fax, photocopieur, Internet, Wifi, presse, room service.
Les loisirs. Sur place : visite de la Cité historique du Mont Saint-Michel,
traversée de la baie à pied ou à cheval.
Team-building : programme sur mesure autour d'activités riches et variées :
randonnées équestres, visites guidées de la baie, de la cité médiévale du Mont
Saint Mcihel, de l'Abbaye et des musées, baptêmes de l'air en montgolfière,
rallye 2 CV, cours de cuisine, char à voile et sports nautiques, dîner médiéval,
murder party...
Les espaces de réunion.
Espaces de séminaires conviviaux.
Salons modulables et à la lumière du jour pour sous-commissions.
Entièrement insonorisés, tous nos espaces vous offrent calme et confidentialité.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, TV/lecteur DVD, micros de salle et de table. Wifi gratuit,
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 45€
Semi-résidentiel single : 115€ - Résidentiel single : 140€

