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Hôtel Barrière Le Westminster Le Touquet★★★★
113 chambres et 2 suites - 10 salles

Le Touquet

62 Pas-de-Calais
Photos : Rambert Fabrice

Adresse : Avenue du Verger - 62520 Le Touquet
Tél : 03 21 05 48 48 - Fax : 03 21 05 45 45
E-mail : prasse@groupebarriere.com
Web : www.meetings-barriere.com
Direction : Jean Guillaumot
Contact : Patricia Rasse - Tél : 03 21 05 48 48
Contact à Paris : Direction Commerciale du Groupe
Tél: 01 42 86 12 52 - Fax : 01 42 86 12 13
Email: meetings@groupebarriere.com
Parking : 110 places

Hôtel Barrière Le Westminster

Au cœur de cette ravissante station de la Côte d'Opale, face au Palais
des Congrès, à deux pas de la plage, l'Hôtel Le Westminster optimise,
de façon intense, travail, détente et stimulation.
Ici, environnement, équipement et encadrement ne font qu'un pour le
succès de vos manifestations.
La situation. A la croisée des grands axes européens, à 2h30 de Paris, Londres
et Bruxelles, l'Hôtel Le Westminster Le Touquet vous accueille dans un mélange
harmonieux de verdure, d'élégance et de confort.
Au cœur du quartier le plus élégant du Touquet, l'Hôtel Le Westminster séduit
par son luxe sage et son charme des années 1930.
Les accès. Gare : Etaples, à 2 h de Paris.
Aéroport : Le Touquet.
Route : A16 depuis Paris (2 h 30).

Chambre Executive

La table. Une étoile au Guide Michelin, «Le Pavillon», restaurant délicieusement
gastronomique ouvrant sur le jardin, fait de chaque repas un moment privilégié
où tradition et création, beauté et saveur s'accordent au charme de votre table.
«Les Cimaises», une brasserie tendance au décor années 30, idéale pour les
repas plus décontractés. Sélection de menus : affaires, prestige, tradition,
gourmet. Dégustation de vins commentée par un professionnel. Viennoiseries et
pains «maison».
Les chambres. Récemment rénovées dans un style contemporain, elles sont
toutes spacieuses, de grand confort et luxueusement décorées (salon feutré,
velours rouge, lustres en cristal...). Salle de bains (sèche-cheveux), télévision
(satellite, circuit vidéo), téléphone, prise pour modem, réveil, minibar.
Les services. Internet Wifi gratuit dans tout l'hôtel. Fax, coffre, location de
voiture, blanchisserie, vitrines cadeaux dans le hall.

Restaurant Le Pavillon

Les loisirs. Espace loisirs : jardin, piscine couverte, sauna, jacuzzi. VTT.
Atmosphère feutrée au bar qui a gardé son look très british.
Spa Nuxe (5 cabines de soins), hammam : espace de bien être exceptionnel
dans un lieu unique.
A proximité : golf avec 2 parcours de 18 trous et 1 parcours de 9 trous, plage à
500 m, sports nautiques (char à voile, speed sail, catamaran), équitation, balltrap, tir à l'arc...
Les espaces de réunion. Les salles sont modulables et à la lumière du jour,
situées en rez-de-chaussée ou entresol.
H, I, J, K peuvent être regroupées pour des banquets jusqu'à 240 personnes.
+ 1 salle de sous-commission de 20 m² pour 10 personnes.

Salle de Réunion

Espaces

m²

A
B
C
D

Opale 1 ou 2
Opale 1 + 2
Opale 3
Opale 1 + 2 + 3

126
252
105
357

110
200
80
280

80
160
60
200

60
100
45
120

-

-

E

Aberdeen ou
Canterbury

65

50

40

30

-

-

F
G
H
I
J
K

Oxford
Epson 1 ou 2
Shetland
Glasgow
Cambridge
Bristol

59
30
66
102
89
50

50
20
-

30
15
-

28
10
-

50
90
60
36

60
150
80
50

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
téléphone, prises pour modem, connexion Internet Wifi.

La Piscine

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 50€
Résidentiel single : 200€
Toute étude personnalisée sur demande.

