NORMANDIE
“Domaine du Sénéquet”
COTENTIN
Blainville sur Mer

• Conventions
• Conventions

• Congrès
• Congress

• Journées d’étude
• Workshop

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions

• Repas d’affaires
• Business lunch

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

Au-delà de notre professionnalisme,
accueil et convivialité sont la marque
de notre savoir-faire
“Domaine du Sénéquet”
Rue de la Vieille Digue 50560 Blainville sur Mer
Tél + 33 (0)2 33 47 23 11 • vtfblainville@vtf-vacances.com

“DOMAINE DU SÉNÉQUET”
Le domaine est un lieu paisible, propice pour vos événéments “grand format”. Le
domaine dispose d’une salle pouvant accueillir 500 personnes. Idéal pour congrès,
conventions....
L’ESPRIT DU SITE
Plus qu’un lieu de réunion, la proximité de la mer et le cadre
exceptionnel du site vous enchanteront. Toutes les combinaisons sont possibles : travail et détente, soirées festives, repas
à thème... sur place ou à proximité, nous pouvons vous proposer des animations en journée ou en soirée.

LES COUPS DE COEUR DU DOMAINE
• Visites touristiques : Mont St Michel, Cité de la Mer, Chausey, parcs
à huîtres, zone conchylicole, Pointe d'Agon
• Loisirs sportifs ou de pleine nature : char à voile, accro-branches,
paint-ball, sports nautiques, promenades en bateau...
• Rando accompagnées avec notre coup de coeur pour une rando
au cœur de la Baie du Mont St Michel à partir des polders ouest, en
jouant des marées, découverte du mariage intime du sable et de
l'eau. En traversant les rivières, les plus beaux paysages de la baie
se dévoileront à vous.
• Location de vélo possible sur place
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon prestations et nombre
de participants

A 15 km de Coutances, 3,5 km d’Agon Coutainville et à mi-chemin entre le Mont Saint Michel et Cherbourg, “Le
Domaine du Sénéquet”* est implanté à 500 m de la mer sur un domaine de 6 hectares. Si le littoral est l'élément
le plus vivant et le plus fréquenté, la campagne normande avec ses plaines blondes, son bocage frais et vallonné, ses
forêts de hêtres et de pins est un havre de paix et de sérénité.
*Le site porte le nom du phare en bord de mer

[ Ouverture toute l ’ “”’annee ]
Hébergement
Répartis dans plusieurs bâtiments :
• 125 hébergements gîtes ou appartements duplex soit une capacité de 125 personnes (single) et 250 personnes (en double
avec un sanitaire pour 2 chambres)

Restauration/bar
• 3 salles de restaurant, capacité totale : 300 couverts
• Vaste bar avec cheminée et terrasse en saison au bord de la pisicine
• Accès wifi gratuit dans l’espace bar et accueil

Détente et loisirs
• Une piscine d’été chauffée
• 2 courts de tennis
• Un parc de 6 ha qui se prolonge jusqu’à la mer
• Terrain multisport (foot, basket, hand, volley, badminton)

Services
• Parking extérieur dans le domaine

Espace de travail

NOS PRESTATIONS “PLUS”

Nos salles sont équipées de connexion wifi, écran, paper-board et vidéo-projecteur. Sur demande (en supplément) sonorisation.
• 6 salles de réunion de 10 à 50 pers.
• 1 amphithéâtre de 230 places
• 1 salle polyvalente de 500 pers.

• Pause gourmande sucrée
• Pause terroir salée
• Carte des vins
• Menus sur mesure
*Tarifs et prestations sur simple demande

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions
en U

Style classe

Style théâtre

Rectangle

Cocktail

6,6x8,7 (57m2)

20

30

-

30

40

(55m2)

20

30

-

30

40

(362)

Superficie en m2
Nos salles de travail

Salle Jersey
Salle Guernesey

et dimension

6,4x8,7

20

20

-

20

20

Salle Tatihou

8,7x4,9 (42m2)

20

20

-

20

20

Salle Prévert

6,4 x10 (64m2)

20

30

-

20

30

Bibliothèque

7,3x7,6 (55m2)

20

20

-

-

-

Amphitéâtre

22,4x20 (448m2)

-

-

230

-

-

-

-

500

-

500

Salle St Michel

Salle polyvalente

4,2x8,6

26,2x24,7

(647m2)

NOS FORFAITS
Forfait Sénéquet :
Journée d’étude
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale sur table, chevalet,
papier et crayon), vidéoprojecteur
• Déjeuner boissons incluses (1/4 vin bouché, eaux minérales et café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux secs, corbeille de
fruits frais)
Forfait résidentiel*
• La journée d’étude “Sénéquet”
• Le dîner boissons incluses (1/4 vin en pot et eaux minérales)
• La nuit en chambre double ou individuelle (prestation hôtelière)
• Le petit-déjeuner buffet
*Le forfait semi-résidentiel comprend un seul repas (déjeuner ou dîner)

VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Un domaine privé où se dégage l’authenticité de la campagne normande
Réunion de famille, repas d’équipe, cousinades ou mariages, vous profiterez du domaine et de
ses infrastructures en toute liberté. Nous pouvons accueillir
• jusqu'à 250 personnes dans notre salle en “restauration assise”
• jusqu'à 400 personnes en extérieur, pour apéritifs et vins d’honneur...
Demandez-vite notre carte de menus

VOUS AIMEREZ
• Le domaine se situe à 450 m de la mer et à proximité des sites touristiques majeurs de
la Normandie : le Mont Saint Michel, Cherbourg, ...
• Ses longues plages bordées de falaises, ses pâturages, ses chaumières et ses manoirs,
des vikings au débarquement… La Normandie, c’est tout cela et bien plus encore à découvrir !
• La situation de ce vaste domaine verdoyant au coeur des dunes qui mènent à “la plage
aux plus grandes marées d’Europe”
• Venir au “Domaine du Sénéquet”, c’est trouver le bon équilibre entre moments de
travail et activités de loisirs. L’équipe mettra tout en oeuvre pour vous proposer un séminaire “clé en main”.

Localisation

• Route
Depuis Caen (113 km) ou
Rennes (140 km) via Coutances,
D44 en direction d’Agon-Coutainville et Blainville.
• Train
Gare SNCF de Coutances à 14 km. Depuis Paris via
Caen 3h15.
• Avion
Aéroport de Rennes à 140 km (1h45)

“Domaine du Sénéquet”
Rue de la Vieille Digue 50560 Blainville sur Mer
Tél + 33 (0)2 33 47 23 11 • vtfblainville@vtf-vacances.com
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Coordonnées GPS :
N 49°4’52.273’’ - O 1°36’3.261’’

