Baie de Somme < Picardie < France

Séminaire au
Domaine du Marquenterre

3 salles de séminaire

Pour l’organisation de vos séminaires et événements, nous vous proposons 3 salles de séminaires selon le nombre de
participants et vos requêtes d’installation.
La salle de « L’Orée du Bois » (80m²) avec sa grande baie vitrée offre une vue magnifique sur la nature, la salle « Les
écureuils » (70m²), spacieuse avec sa terrasse privative au dessu s de notre restaurant La Garinière et la salle « La
vidéo » (25m²) pour vos réunions en petit comité.
Sur le Domaine, l’environnement
naturel est préservé, il apporte le
dépay sement néce ssai re à la
concentration et à l’évacuation du
stre ss, pour aborder en toute sérénité votre séminaire.
Différentes configurations des salles
de réunions sont possibles pour répondre à vos besoins.

Hébergement à la « Résidence des Oiseaux »
Au Domaine du Marquenterre, nous proposons aux entreprises d’organiser leur séminaires loin des structures de l’hôtellerie conventionnelles. L’accueil est familial et allie convivialité et esprit de groupe.
Les résidences : Le Domaine du Marquenterre vous accueille en Résidence single ou double. 18 résidences tout
confort situées à la lisière de la forêt dunaire et des prairies, distribuées en 12 T2, 2 T3 et 4 T2 Premium.

Nos résidences de plain pied en rez-dechaussé comprennent :
Une chambre avec lit double ou twin
Kitchenette équipée
Une salle de bain baignoire ou douche
Toilette séparé
Draps et serviettes fournis

Nos Gîtes de Groupe
Pouvant accueillir jusqu’à 35 personnes maximum
Notre gîte « La Marcanteraine »
Parfaite solution d’hébergement conviviale à tarif avantageux .
Maison authentique agencée sur 2 étages elle dispose d’un grand salon séjour avec cheminée feu de bois et de 35
couchages répartis en 10 chambres, pour un séminaire en toute convivialité !
Nous vous offrons également une prestation à domicile (tarif à la demande pour devis sur mesure)

Notre Restaurant « La Garinière »
L’ambiance du séjour passe aussi par une cuisine de qualité faite de produits frais et de saison.
Aux beaux jours, nos hôtes ont la possibilité de prendre leur repas sur notre terrasse extérieure, donnant sur
du domaine, et en période froide, une belle salle conviviale vous accueillera à la chaleur de sa cheminée.

l’entrée

Les choix d’entrées, plats et desserts, vous permettent d’établir vos repas com pris dans les forfaits
(Choix du menu identique à l’ensem ble des participants)
Boissons com prises (1 bouteille de vin pour 4 personnes, eaux et café)

Plats

Entrées
Crumble de Légumes
Ou
Terrine ou Rillette du Jour
Ou
Quiche du Pêcheur
Ou
Feuilleté de Chèvre au Miel
Ou
Vol au Vent de la Mer
Ou
Ficelle Picarde

Ficelle Picarde, Frites et Salade
Ou
Cuisse de Poulet Rôtie à l’Estragon
Ou
Moules Marinières frites
Ou
Dos de Cabillaud et ses
Légumes de Saison
Ou
Suprême de Volaille Sauce Forestière
Ou
Filet de Lingue Bleue
Ou
Sauté de Veau à l’Ancienne
Ou
Filet Mignon de Porc sauce Miel et
Piments
Ou
Pokebowl Marquenterre

En supplément, nous v ous proposons :
•
Apéritif : 3 €/pers
•
Trio de Fromages : 4.50 €/pers
•
Droit de bouchon : 7€ par bouteille

Desserts
Salade de fruits de saison
Ou
Parfait Glacé au Café
Ou
Coupe de glace façon Melba
Ou
Sablé aux Fruits frais
Ou
Nougat Glacé et son Coulis
Ou
Tarte aux pommes façon
Tatin et sa glace
vanille

Plaisir, cohésion et intégration

Un lieu unique pour un moment unique ! Tout séminaire et activités sont personnalisables.
Entre Terre et Mer, avec ses 1000 hectares de dunes, de pinèdes et de marais, le Domaine du Marquenterre est un espace préservé qui vous séduira par ses paysages et ses richesses
Moment de pur détente et de dépaysement ;
Vous pouvez opter pour une visite guidée pédestre, à cheval ou en véhicule électrique tel un safari !
Vous irez à la découverte de notre magnifique Domaine où en cours de
route un goûter ou un apéritif inattendu peut vous être proposer.
Expérience inoubliable !

Stim uler et échanger ;
Vous souhaitez être plus actif et renforcer la cohésion de vos équipes,
nous aurons le plaisir d’organiser pour vous :
Une course d’orientation sur nos 1000 hectares de nature.
Ou avec nos partenaires : une initiation au char à voile sur nos longues
plages de sable fin, une session tir à l’arc ou encore du bubble soccer C.

Accueil et pause
Mise à disposition d’un Accueil Café avant de débuter votre journée d’étude
Possibilité de Pause café pendant votre journée de séminaire
Accueil/Pause simple :
café, thé, eau
Accueil/Pause Gourmande :
café, thé, eau, jus d’orange, et collation

Formule Cocktail dinatoire
Minimum 10 personnes
Choix des pièces cocktails identique à l’ensemble du groupe :
•
•
•

10 pièces / pers (7 salées, 3 sucrées)
12 pièces / pers (8 salées, 4 sucrées)
20 pièces / pers (15 salées, 5 sucrées)

Boissons comprises
(1 bouteille de vin pour 4 personnes, eaux et café)

Formule Jambon Grillé
Minimum 20 personnes
Choix du menu identique à
l’ensemble du groupe

Formule Barbecue en Plein Air
Minimum 20 personnes
Choix du menu identique à
l’ensemble du groupe

Terrine du jour
ou
Entrée végétarienne

Salade Piémontaise
ou
Salade végétarienne

***
Jambon Rôti
(découpé en salle)
***

***
Assortiment de grillades
(saucisses, poulet et lard fumé)
***

Pomme de terre au four
Crème d’ail et salade
***

Pomme de terre au four
Crème d’ail et Poivrons grillés
***

Tarte du Jour

Tarte du Jour

Boissons comprises
(1 bouteille de vin pour 4 personnes, eaux et café)

Boissons comprises
(1 bouteille de vin pour 4 personnes, eaux et café)

Venir au Domaine du Marquenterre
Le Dom aine du Marquenterre est situé au Nord de la Baie de Somme à deux pas
du Parc du Marquenterre :
• à 7 kms du Crotoy
• à 10 kms de Fort Mahon et Quend Plage
• à 20 kms de St Valéry-sur-Somme

Lille,,,,,,,,,,,,..135 Km
Paris,,,,,,,...,,,,.200 Km
Rouen,,,,,,,,,,,.130 Km
Rei ms,,,,,,,,,,,..260 Km
Boulogne-Sur-Mer,.,,60 Km
Le Havre,,,,,,,,,..180 Km
Abbeville,,,,,,,,,...30 Km
A miens,,,,,,,,,,..75 Km
Le Touquet,,,.,,,,...40 Km

Le Dom aine du Marquenterre se situe dans un environnement privilégié et constitue un cadre
idéal pour la réussite de vos sém inaires, réunions de travail ou événements particuliers.
L’équipe du Dom aine vous accom pagne de l’élaboration de votre projet à son aboutissement.

Renseignements et devis:
A votre écoute
Tél : +33 (0)3.22.25.03.06
eMail : séminaire@domainedumarquenterre.com

SARL Domaine du Marquenterre
32, chemin des Garennes – B.P 20045 – 80120 Saint Quentin en Tourmont
Téléphone : 03 22 25 03 06 – Télécopie : 03 22 25 93 39 – Email : info@domainedumarquenterre.com

