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NORMANDIE
TERRE D'IMPRESSIONS

PAR NATHALIE COSTA

Le plus souvent associée à ses verts pâturages, ses demeures à
colombages, ses plages de sable blond et son histoire, la Normandie

réserve bien d'autres curiosités touristiques, que ses villes
n'ont de cesse de promouvoir tant sur le marché loisir

que sur celui du tourisme d'affaires en plein essor.

Berceau de I impressionnisme et pays du cheval, la Normandie fut aussi le théâtre de l'un des

plus grands champs de bataille de tous les temps, le Débarquement, qui a marqué l'Histoire

Maîs la région doit aussi sa réputation internationale a certains sites comme le Mont Saint

Michel au pied duquel est parti le Tour de France en ce debut juillet, aux falaises d'Ftretat, a Giverny

ou encore a Deauville qu'affectionnent tout particulièrement ses visiteuis en quête de dépaysement

D'autres destinations s imposent sur le marché touristique et plus particulièrement sur le secteur du

Mite, développant a tour de bias les projets culturels et structurels tout en profitant de leur proxi

mite avec le bassin parisien Caen, Le Havre et Rouen sont appelées a devenir des destinations Mice

majeures, Deauville ayant depuis longtemps consolide son image dans ce secteur Proches et pourtant

si différentes, selon les tourments de I Histoire qui les auront façonnées chacune a leur manière, elles

poursuivent leur transformation, sans pour autant renier leur passe ni leur origine, se dotant de struc

tures adaptées et de plus en plus haut de gamme, que portent des Convention Bureaux et des acteurs

locaux, professionnels et investis
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CAEN
Labelliscc Normandy French Tech en juin dernier et membre depuis début

2015 de France Congres Caen la discrète entend bien conquérir le marche Mice
A 2 heures de Pans, cette cite ducale que Guillaume le Conquérant fonda au

XIe * siecle concentre un patrimoine historique et culturel de premier ordre ainsi

que des structures d accueil appropriées S y ajoutent des pôles d'excellence recon

nus dans la santé, la monetique, l'électronique les materiaux, l'agro alimentaire,

l'automobile et le nautisme ainsi que des pôles de compétitivite tels que la transaction électronique sécurisée (TES), la filière équrne (Hippolia),

le nucléaire (Nucleopolis) ou encore la micro electronique (Normandy Microelectromque) La ville a d'ailleurs remporté, face à d autres candi

dates françaises (Lyon, Grenoble et Strasbourg) ct européennes (Italie, Angleterre ct Pologne) l'International Particle Accelerator Conference

(IPAC) 2020, une conférence internationale qui se tient tous les 3 ans en Europe, reunissant durant 5 jours 1300 scientifiques spécialisés dans

la physique des accélérateurs de particules Autres atouts, sa proximité avec Ouistreham, à seulement I5 km qui la renvoie aisément parmi les

destinations « balnéaires » normandes et en cœur de ville, son port de plaisance et son hippodrome en zone naturelle préservée, la Prairie,

véritable poumon vert propice a des activités incentives

CONGRÈS - RÉUNION
Centre des Congrès géré par la SEM Caen Event, le site reçoit en moyenne de 160 à 180 ma

mfestations par an, amphitheâtre de 539 fauteuils, espace polyvalent de 1014 m2, salle de

200 personnes avec 2 salles attenantes de 100 personnes chacune, 4 sous commissions A proxi

mite immédiate le Grand Auditorium du Conservatoire peut aussi prêter, sur demande, ses

879 fauteuils
Parc des Expositions également gére par Caen Event, le site rénove en 2014 se déploie sur

plus de 70 DOO m2 à proximite du centre-ville, 3 halls d exposition de 5386 m2,5730 m2 avec
une mezzanine de 1244 m2, et de 5121 m2, 53 900 m2 de surface extérieure exploitable

Zenith adjacent au parc des expositions, la salle peut se moduler en différentes jauges

6999 places en assis/debout, 4600 en tout assis en configuration concert, jusqu a 1200 per

sonnes en repas assis ou 2000 en cocktail avec plus de 8% de manifestations professionnelles

par an, elle s'est dotée d un Club Entreprises (50 membres)

Centre de Conférence du Crédit Agricole Normandie • face au Memorial, ce centre ultra mo

deme (exploitation logistique par Sodexo) met a disposition son hall d'accueil de 900 m2 (jusqu'à

700 personnes debout) pourvu de 3 salons, un bel amphithéâtre de 500 places, relié si besoin par

vidéo conférence au 2ème auditorium de 200 places, un espace de rëception equipe de 1000 m2,

modulable et sans poteau (500 personnes assises, 700 en cocktail), et plus de 400 places de parking

Centre de Conference du Credit Agricole Normandie

EVENEMENTIEL
Mémorial de Caen parmi les premiers centres mémonels européens, le site qui depuis son ouver

ture en 1988 en périphérie de la ville, remporte un vif succes (400 000 visiteurs par an en moyenne)

témoigne de l'Histoire pour la Paix au XXe"e siecle, auditorium de 166 places avec un espace adja
cent voue aux expositions temporaires (jusqu'à 330 personnes en cocktail), 2 autres amphithéâtres

sur demande (340 et 293 places), restaurant privatisable avec terrasse (jusqu'à 100 personnes) et
hall d'accueil (jusqu'à 500 personnes en banquet, 1200 en cocktail)

Abbaye d'Ardenne aux portes de la ville ce tres bel ensemble conventuel restaure abrite I Institut
Memoires de l'Edition contemporaine (MEC) tandis que la somptueuse abbatiale, transformée en

bibliotheque, abnte quèlques 80 000 ouvrages, le Pressoir, belle salle de pierre du XVIII6mc siècle

(40 personnes assises, 80 en cocktail) ouvrant sur un jardin potager, la Grange aux dîmes de 360 m2,

piece maîtresse de l'ancienne ferme de l'abbaye modulable et équipée en gradins frontaux (de 100 a

166 personnes en réunion, 120 en dîner, 300 en cocktail)

Musée des Beaux-Arts derrière les remparts de ce qui fut le chateau de Guillaume le Conquérant,

le musee abrite l'une des plus riches collections de France de peintures des XVIe™ et XVII1™ siècles,

auditorium de 225 places, avec hall d'entrée et galerie attenante, vue sur le jardm interieur, restaurant

Mancel (90 places) donnant sur le jardin A quèlques pas, la Salle des Remparts peut aussi ïe privatiser

sur demande

Festyland a 10 minutes de Caen, ce parc familial prive dont les attractions illustrent l'histoire de la

region, peut se privatiser dans son ensemble - il reste prise pour les lancements de vehicules - ou pour

partie avec une salle de restaurant convertible en salle de reunion (100 personnes)

Abbaye d Ardenne
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ACTIVITES
Visites thématiques et animées de la ville (l'Histoire avec Guillaume le Conque

rant, son château, l'Abbaye-aux Hommes et l'Abbaye aux Dames, etc, l'architecture

avec les maisons à pans de bois, les ensembles Renaissance ou contemporains de la
reconstruction, les Vikings au campement village évolutif d'Ornavic situe a Herou-

ville Saint Clair, etc ), parcours accrobranche dans le Domaine de Beauregard a

Hérouville Saint Clair, karting golf 27 trous a 13 km au sud de la ville, paint ball,

rallyes à gyropode ou a velo sur la voie verte de 15 km le long du canal qui relie
Caen a Ouistreham, ou en forêt de Gnmhosq (475 ha, à 15 km au sud), ateliers

culinaires et dégustations de pioduits locaux (a découvrir aussi chez les producteurs), chasses au tresor avec des tablettes tactiles (padQuest),

activités nautiques en mer à combiner avec des visites guidées dcs plages du Débarquement (Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno)

ou sur le canal (paddle kayak), Escape Room ouverte début 2016 en centre-ville, simulateur de chute libre AirFly a 10 minutes, excursion au

Mont-Saint Michel, classe au patiimome mondial de I Unesco (a IhW), survols en montgolfière, visites privées dans les haras, etc

Si la ville est fort bien pourvue en enseignes du groupe Accor pour la plupart rénovées elle manque encore
d hotels de charme et de gros porteurs Un déficit que peuvent combler les etablissements d Ouistreham
(a 15 minutes) et de Cabourg (a 30 minutes)

Grand Hole MCdliesv Cabourg

Hôtel Spa Ivan
Vautier""**
(19 chambres)
pres du port
de plaisance

*> I 9 du norT1 du
I» I || Chefetoile

i qui le dirige
I il est le seul

MM », etablissement
|Mtto*JL » 5 etoiles de la

I v Ile restaurant
_fff.t^Êl gastronomique

de 120 couve rts,
modulable et
privatisable,

avec possibilités d atel ers cuisine spa
et belles chambres contemporaines

Best Western Le Dauphin et Spa*"*
(37 chambres) hotel de charme en
centre ville I déploie ses chambres
dans 3 pavillons dont le Prieure
installe dans un ancien couvent du
XV™ siecle restaurant ou officie un
Maître Restaurateur, salons prives de
12 a 50 personnes, salon bar et spa

Best Western Hôtel Moderne""
(42 chambres) a quèlques minutes
a pied du chateau letablissement
sest agrandi de 6 nouvelles
chambres executives salon bar,
salle petit dejeuner et salle de
reunion (jusqu a 30 personnes)

Mercure Port de Plaisance****
(126 chambres) couple a I Ibis 3* de
101 chambres, il forme le plus gros
porteur de la ville, rénove début 2015, il

compte 17 salles (jusqu a 350 personnes
en theatre pour la plus grande) un
Atrium lumineux voue aux receptions

Novotel**'* (126 chambres) a proximite
du centre ville et du Memorial i!
propose des chambres spacieuses
un restaurant, un bar un jardin une
piscine extérieure ainsi que 6 salles
de reunion (jusqu'à So personnes)

A PROXIMITE
Grand Hôtel MGallery Cabourg"***
(71 chambres) immortalise par Marcel
Proust qui aimait y séjourner-sa
chambrey est d ailleurs conservée
dans sonjus-cet incontournable
etablissement ouvert en 1907 a ete
entierement rénove pour passer
sous enseigne MGallery chambres
spacieuses restaurant gastronomique
(140 a 160 personnes) avec terrasse
(60 personnes) terrasse sur la
promenade en front de mer, en
surplomb du restaurant La Plage
nstalle sur le sable salon aux belles
moulures (jusqu a 200 personnes) et
3 autres salons spa ouvert en 2016

Les Bains de Cabourg Thalazur**"
(165 chambres) ouvert en janvier
2013 ce tout nouvel
etablissement
contemporain ne
désemplit pas i Un
succes qui augure
d ailleurs de futurs
agrandissements
dont celui du

restaurant panoramique (130 couverts
et 30 en terrasse) pour So places
supplémentaires des septembre
centre de thalassoet de bien etre, en
acces libre pour les participants aux
evenements professionnels salon de
40 m2 et salle de 240 m2 modulable et
tres lumineuse (230 a 350 personnes)

Riva Bella Thalazur Ouistreham""
(89 chambres) rénove en 2012 cet
etablissement plus confidentiel
sépare du front de mer par un chemin
pietonnier offre des chambres
spacieuses 3 salles de 30 a 100 m2,
dont une modulable (de 25 a
60 personnes) I acces a son espace
thalasso (même pour les journees
d etude), un agréable restaurant
panoramique tenu par un Maitre
restaurateur possibilité d organ ser
des activites nautiques depuis I hotel

Château d'Audneu**** (29 chambres)
situe entre Bayeux et Caen, ce Relais
& Chateaux (groupe Caravelle) au
style epure a rouvert apres 4 mois
de renovation Restaurant de 3 salles,
bar a I ambiance feutrée spa devant
ouvrir en 2017, chapelle dans le parc de
25 ha bientôt transformée en musee

Les Ba ns de CabourgThe



MEET AND TRAVEL MAG
Date : JUIL/AOUT 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 6167

Page de l'article : p.69,70,72,...,80
Journaliste : Nathalie Costa

Page 4/10

SWANN 1141058400509Tous droits réservés à l'éditeur

DEAUVILLE
Renommée pour le charme de ses villas Belle Epoque, ses maisons à colom-

bages et son immense plage de sable fin, la luxueuse station balnéaire n'en

reste pas moins une destination vivante à l'année grâce à ses Festivals cultu-

rels dont celui du Cinéma Américain, à ses compétitions sportives de haut
niveau comme la 47"™ edition de la mythique course en solitaire Bompard -

Le Figaro dont le départ s'est tenu du 10 au 19 juin dernier, ou encore aux

rencontres d'envergure internationale, le Women's Forum par exemple. Car, à
2 heures de route de la capitale, Deauville bénéficie, outre son environnement

naturel d'exception, d'une concentration de structures adaptées et haut de

gamme dont le Mice s'est depuis longtemps emparé.

Centre International de Deauville

CONGRES - REUNION
Centre International de Deauville (CID) : à proximité des fameuses Planches, le

CIO, véritable moteur économique de la ville, déploie 18 000 m2, pour partie sous la

plage ; vaste verrière lumineuse, 2 auditoriums de 1497 places (modulables en 847 ou

523 places) et 223 places, 7000 m2 de halls divisibles, 22 salles de sous-commissions,

2500 m2 de terrasses dont 700 m2 de structures cristal face à la mer, le tout doté

d'équipements de pointe - il est le seul palais des congrès en France à intégrer le

son révolutionnaire « Dolby Atmos » - autorisant toutes les manifestations profes-

sionnelles (150 en moyenne par an) comme culturelles, la plus médiatique étant

le Festival du Cinéma Américain de Deauville (60 DOO visiteurs sur l'édition 2015),

à l'origine de sa création.

EVENEMENTIEL
Les Franciscaines : parmi les projets urbanistiques initiés par la ville, cette réhabilitation

d'un bâtiment historique sur 4400 m2 (ex orphelinat et couvent), démarrée cette année,
porte sur la création d'un pôle culturel novateur et hyper-connecté qui se veut lieu

de vie, de connaissance et de transmission de la culture autour de 5 univers (Mémoire
de Deauville, Cheval, Art de Vivre, Spectacle, Musique, Cinéma et Explorer le Monde),

via des expositions permanentes et temporaires ; le site à son ouverture en 2018-2019

proposera dcs privatisations.
Les Villas : leur cadre intemporel ajoute encore à l'aura de l'événement ; parmi les plus

courues, La Villa Le Cercle bâtie en 1875 entre le Casino et l'Hôtel Royal, gérée par le
CIO (4 salons, une terrasse et un jardin, de 220 personnes assises à 600 en cocktail), la Villa
Strassburger, élevée en 1907 sur les hauteurs d'un vaste parc arboré, autrefois demeure de

Gustave Flaubert et où sont précieusement conserves dans ses salons le mobilier et objets

de son dernier propriétaire qui lui a donné son nom (4 salons, de 25 à 100 personnes en
dîner, jusqu'à 200 en cocktail et tente dans le parc), la Villa Namouna, résidence
d'artistes de la ville (10 chambres) et seule villa en front de mer, privatisable pour dc

petits comités (jusqu'à 40 personnes en réunion, 25-30 en repas), la Villa Le Phare,
fr-

face à la mer, maison de vacances de 200 m2, pourvue de 5 chambres, avec jardin, J_

également pour de petits comités.

Les Bains Pompéiens : parmi les établissements d'hydrothérapie qui se sont succédés

dès la création de la station, ces bains construits en 1923 qui s'inspirent des modèles

de l'Antiquité - en attestent notamment les mosaïques polychromes - rassemblent

250 cabines, des salles d'eau, de massage, de repos, etc., et ce, sur les Planches. Prisé

pour les shootings, le site peut également se privatiser pour des cocktails.

L'Atelier Hoche: c'est l'espace affaires de l'hôtel-résidence La Closerie, installe dans

un ancien garage automobile des années 30, avec entrée indépendante, dans un esprit
loft épuré ; 265 mj modulables en 4 espaces de 40 à 145 m2 (de 20 à 150 personnes en

réunion, 300 en cocktail).

Casino Barrière : une institution de la vie nocturne dcauvilloise datant de 1912 ; théâtre

à l'italienne (400 fauteuils) inspire de l'Opéra de Versailles, auditorium de 457 sièges,

salon des Ambassadeurs pour des dîners sous les ors (jusqu'à 350 personnes) ; à Trou-
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ville, le 2eme casino Barriere, également bâti en 1912, propose le salon des Gouverneurs (jusqu'à 300 personnes en dîner), l'Embellie Bar ouvert

courant mai en lieu et place du mght-club (jusqu'à 300 personnes en cocktail), la mezzanine en surplomb du restaurant et de la salle des jeux
de table (jusqu'à 100 personnes)

Pôle International du Cheval sur 8 ha, Le complexe moderne dédie a l'équrtation sportive (etole ^équitation, pension de chevaux,
compétitions de haut rang) a également été conçu pour l'événementiel (jusqu'à 1500 personnes autour de son grand manège couvert), possi
bilité d'équi coaching, de spectacles équestres, de démonstrations de polos, etc

Restaurants : ils sont pléthore ! En front de mer, en coeur de ville ou au sem des établissements du groupe Barrière notamment, lequel vient
de racheter Les 3 Mages, belle maison typiquement normande en front de mer, bientôt réhabilitée en lieu de reception ; à Trouville, 2 eta
blissements institutionnels que sont le Central (210 couverts en intérieur et 200 en terrasse) et Les Vapeurs (2% couverts et 130 en terrasse)

Vie de Cocagne: dans le vert pays d'Auge, a 15 minutes de Deauville, cette superbe bâtisse magnifiquement rénovée et transformée en gîte

de luxe - elle appartient au OMC A la Carte Events - accueille les comites de direction, en

toute confidentialite (10-12 personnes) avec des hébergements dans une villa toute proche

ACTIVITES
Sur cette Côte Fleurie, entre mer et campagne, l'imagination reste la seule limite tant
les possibilités sont nombreuses sorties en mer, régates en voiliers, paddle, initiation

au surf, golf, rallyes à quads, buggy, 2CV, Méharis ou Rosalie (comme les Trouvillaises),
karting, pamt ball, eco challenge, parcours aventure, randonnées pédestres, equestres,

10 courts de tennis sur gazon depuis juin dernier au Lawn Tennis Club Deauville Nor-

mandie (espace lounge de 150 m2, bar et restaurant de 50 couverts en interieur et 50 en

exterieur), decouvertes des produits locaux auprès des producteurs, visites de haras tres

confidentiels par l'entremise du réceptif A La Carte Events, survols en montgolfière,
excursions à Honfleur, etc.

Hormis les incontournables etablissements du groupe Barriere qui pèsent avantageusement sur la réputation de Deauville d'autres
hôtels viennent conforter et concurrencer le marche, notamment a Trouville, de I autre côte du pont qui sépare les deux villes, ou un
superbe MGallery vient d ouvrir

Hôtel Barrière Le Normandy*****
(271 chambres) rouvert le 29 avril
dernier apres 6 mois de travaux et une
fermeture historique (une premiere
depuis sa construction en 1912), c'est
aujourd'hui un etablissement rajeuni
ou le style Belle Epoque a retrouve sa
splendeur originelle dans l'inimitable
style Barriere , chambres plus spacieuses
{de 290 chambres il est passe a 271),
bar et restaurant au design epure, Spa
Diane Barriere ouvert en mai, 17 salles a
la lumiere du jour (ic a 120 personnes)

Hôtel Barrière Le Royal*****
(247 chambres) entre glamour et

Hotel Barriere Le Roya!

tradition, a deux pas du Normandy,
c'est I etablissement prefere des stars
américaines qui y séjournent lors du
Festival du Cinema americain , bar a
Champagne restaurant gastronomique,
12 salles high tech et modulables, a la
lumiere du jour (de 10 a 150 personnes)
piscine extérieure et centre de bien-être

Hôtel Barrière du Golf""
(170 chambres) sur les hauteurs de
Deauville, dominant les pelouses du Golf
Barriere Deauville (27 trous) y règne une
ambiance casual et contemporaine ,
belles chambres rénovées dominant
la Manche ou le green, restaurant
avec terrasse bar, Club House et ses
bar et restaurant ii salles de goa
273 rri2 a la lumiere du jour (de 10 a
250 personnes), centre de bien être,
piscine extérieure, courts de tennis

Hôtel-résidence La Closerie**"
(74 chambres) en cœur de ville, a
200 metres de la plage, etablissement
confortable en pierres et briques
roses .salle petit-déjeuner,espace
bien être avec piscine interieure,
jardin et Atelier Hoche, 8 chambres

supplémentaires sont en cours de
construction dans une villa voisine

Mercure*"* (53 chambres) installe
dans un batiment a colombages en
bord de mer, l'hôtel propose une salle
petit dejeuner, un bar et un M Shop

L'Amirauté"* (210 chambres) aux portes
de la ville, ses chambres s'ouvrent sur un
parc paysager que traverse la Touques,
2 piscines chauffées un complexe sportif
avec courts de tennis, 3 restaurants
dont un sur le golf a proximite, un bar

Les Manoirs de Tourgeville*"*
(57 chambres) niche dans la campagne
au sem d'un parc de 7 ha, non lom de
Deauville, l'hôtel est compose d'une
bâtisse principale en colombages et de
4 manoirs de forme ronde , restaurant
et bar lounge, espace bien être, 2 salles
lumineuses de 10 a So personnes, une
belle salle de cinema de 50 places

Hotei Barriere Le Normandy
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A TROUVILLE
Hôtel MCallery Les Cures Marines*"**
(103 chambres) ouvert en avril 2015 dans
une des ailes neo classiques du Casino
apres pres de 3 ans de travaux menés par
I architecte Jean Philippe Nuel ce tres
bel etablissement contemporain face
a la mer, offre de superbes chambres
un restaurant gastronomique tres
cosy (So places) un restaurant bar
avec terrasse de 250 m2 un institut
de thalasso et spa de 2500 m' 4 sous
commissions (12 a 40 personnes) et une
salle modulable (de 30 a 140 personnes
en theatre jusqu a 170 en cocktail)

Mercure "Frouville"*
(So chambres)
face au port de
peche et au Casino
un com bar salle
petit dejeuner salle
modulable de go nf

Hôtel & Spa La
Ferme Samt-
Simeon*""
(35 chambres)
belle maison
normande du XVII™'siecle griffée
des Relais & Chateaux proche de
Honfleur, surplombant I estuaire,
restaurant gastronomique lounge

Hotel MGalleiy Les Ci! t

bar avec vue sur lesjard nsde I hotel
et la Seine fumoir dans un style so
british inspire des annees 30 superbe
spa avec piscine interieure, 2 salles de
reunion équipées (70 a So personnes)

LE HAVRE
C est une ville qui ne peut laisser indifférents ses visiteurs Riche d'une importante histoire maritime le port du Havre compte parmi les

premiers en Europe la ville a vu son centre inscrit à l'Unesco en 2005 pour son architecture moderne, soit le premier ensemble urbain

contemporain europeen classe Et les surpi enantes réalisations d Oscai Niemeyei sont la pour en attester Et, tandis qu'elle s apprête a célébrer

l'année prochaine son 500'mc anniversaire elle fut fondée en 1517 par François 1er avec au programme des installations d'œuvres d art dans

la ville par l'entremise de Jean Biaise, des expositions exceptionnelles, des rassemblements festifs avec la compagnie Royal De I uxe, etc , la

ville b impose plus que jamais comme destination Mice a part entière En effet alors que le chantier de son futur centre des congrès arrive à

terme, les hôtels se renouvellent et les projets vont bon train a I instar de la rehabilitation de ses docks, de sa plage et de son port de plaisance

qui lui confèrent des allures de station balnéaire

CONGRES - REUNION
Futur Centre de Congrès et Expositions c'est dans un quartier en plein renouveau que va ouvrir en janvier 2017 ce nouveau centre porte

par la Communauté de l'agglomention du Havre (CODAH) et la Ville du Havre (35 millions d euros d'investissement) sous la houlette du

seul gestionnaire Vega France, face a la zone commerciale dcs Docks Vauban qu un bassin sépare, le futur equipement mixte modulable

et fonctionne] a pris place dans un ancien hangar, relie aux 3 halls communicants du parc expo (7200 m2 sur l'ensemble) lui aussi en totale

renovation pour une ouverture prévue en novembre prochain, ll salles de sous commission (I ensemble sera relie par une passerelle au bci

auditorium de 385 places, faisant face au bassin par une immense baie vitrée), plemere de 2100 places (872 places fixes en balcon, 792 places

en gradins rétractables, parterre de 436 chaises jusqu'à 3200 places en assis debout), salle dc réception de 850 m'divisible avec terrasse entre

Futur Centre de Conp es et Expositions les espaces, 2 rues couvertes pourront s'utihseï en accueil, espace de reception ou

d'exposition Sont d ores et déjà actes le Congrès Pétrophase en juin 2017, le congres

scientifique international et le Congres National de la Généalogie en septembre 2017

Chambre dc Commerce et d'Industrie la CCI propose dans ses tout nouveaux

locaux un amphitheatre equipe de 120 places, 5 salles de reunion dont 3 modulables

(jusqu à 100 personnes) un espace d'exposition de 600 m2 (jusqu'à 500 personnes)

et un amphitheatre de 320 places
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EVENEMENTIEL
Bibliothèque Oscar Nicmcyer : face au « Volcan », la scène nationale designée

par le même architecte (720 places), ce lieu magique surnommé le « petit vol-
can », abrite depuis novembre dernier l'une des bibliothèques-médiathèques

les plus extraordinaires du territoire, privatisable pour des réceptions (de 250 à

500 personnes dans son incroyable atrium) ; 6 salles de formation et d'animation,
utilisables en sous commission (30 à 50 personnes), Café de 35 places et terrasse
de 30 places, sous l'exclusivité du traiteur locavore All in Bagels, lequel va ouvrir

en octobre prochain un restaurant arty et haut de gamme dans l'espace reliant

les 2 architectures (80-90 places dont 15 en VIP, terrasse de 70 places).

Les Bains des Docks : autre site inédit pour les privatisations, à deux pas du
futur centre des congrès ; complexe aquatique de 5000 m2, réalisé par Jean Nouvel et

gére par Vert Manne, pour des receptions jusqu'à 350 personnes en cocktail dans ses

espaces épures, style « Miami Chic ».
Palais des Régates. entièrement rénové en 2012, cette propriété de la Société des

Régates du Havre, que gère DP Event, fait face à la mer ; 40 mètres de baies vitrées,
salle de 350 m2 (de 250 personnes en dîner, 400 en cocktail), avec balcon donnant sur
la plage, salle de sous-commission (16-20 personnes), petit jardin vue mer (possibilité

de chapiteaux sur 180 m2)

Stade Océane. avec son enveloppe couleur océan qui lappelle la mer toute proche, la

nouvelle enceinte sportive à l'entrée de la ville, joue aussi la partition événementielle
avec des espaces dédiés (de 15 à 1500 personnes) et modulables.
Pasino & Hotel Spa : casino Partouche installe dans l'ancienne bâtisse de la CCI,

tout comme l'hôtel (cf Hôtels) ; Bureau Présidentiel au mobilier classe pour des

réunions VIP (10-15 personnes), gl and salon de 500 m2 aux gradins i ett actables que

rehaussent la magnifique fresque classée de Nicolas Untersteller et de belles baies
vitrées (630 personnes en théâtre, 420 en dîner ou 700 en cocktail), espace lounge jusqu'à
250 personnes en cocktail.

Musée d'Art Moderne (MUMA) : construite en 1961 par Lagneau et Prouvé face à la mer
et entierement revue en 1999, une bâtisse au design résolument contempoiam, salle de

réunion (150 personnes en théâtre, 200 en cocktail) avec terrasse, cafétéria (60-80 places)

vue mer, surplombant le hall d'accueil et privatisable sous l'égide du restaurateur résident.
Magic Mirror: sur les docks, face au futur centre des congrès, cette reconstitution à Piden

tique des anciennes salles de bal itinérantes peut recevoir jusqu'à 1050 personnes en

cocktail.
Abbaye du Valasse : située à Gruchet-le-Valasse, dans un parc arboré de 60 ha entre
Rouen et Le Havre, l'abbaye a traversé 9 siècles (moines cisteaiens, guerre de Cent Ans,
Révolution française, vie de château, industrie du textile, etc.) ; 6 salons de 15 à 40 per-
sonnes, salle équipée de 192 m2 (50 à 250 personnes), galerie de 120 personnes en cock-
tail, salle de réception ( 180 à 400 personnes) et grande halle de 2000 m' (1880 personnes
en cocktail) avec 6 sous-commissions à l'étage. Palals des Re8ate5

Abbaye de Montivilliers : à proximité du Havre, ce chet d'œuvre de
l'architecture médiévale entièrement restauré propose en parallèle de son
parcouis spectacle 3 espaces privatisables : le prestigieux réfectoire gothique du

XIIIème siècle (100 personnes assises, 200 en cocktail), le dortoir du XVIe™ siècle
(120 à 200 personnes) et le cloître avec sa cour intérieure composée de quatre

galeries et son jardin a la française (250 personnes en cocktail).

ACTIVITES
En plus des activités sportives et ludiques liées a la mer (paddle, voiliers, etc ), la

ville s'offre aux chasses au trésor, rallyes thématiques (architecture notamment,

Impressionnisme, auteurs célèbres dont Sartre qui fut enseignant au lycée Fran-
çois I e , ctc ), murder party, rallyes en 2CV, ateliers culinaires (reproductions des
recettes de Claude Monet par exemple qui a peint ici en 1872, « Impression, soleil

levant », son premiei tableau impressionniste) tandis qu'alentour, Etretat donne à

voir et découvrir ses sublimes falaises et Honneur son charme pittoresque

Le « Volcan », scene nationale du Havre
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Novotel Bassin Vauban****
(134 chambres) bien situe face au
port de plaisance, un etablissement
dont I architecture contemporaine est
signée Jean Paul Viguier chambres
confortables, restaurant avec terrasse
salonsjusqu'a 140 personnes en reunion

Hôtel Spa du Pasmo"** (45 chambres)
avec ses chambres agréables organisées
autour du spa letablissement ne
d'une renovation conséquente distille
une atmosphère tres Art Deco Avec le
casino (cf Evenement el), il peut recevoir
jusqu a 630 personnes en reunion

Mercure Centre Bassin du
Commerce**** (96chambres) proche
du port et des plages restaurant
bar 10 salles modulablesjusqu'a
180 personnes en reunion

Best Western Art Hôtel*" (31 chambres)
face a la Bibliotheque, au cœur du
quartier Perret cet hotel galerie
propose des expositions régulières,

En plus dè ses 2000 chambres dont 275 classées en 4 etoiles et 946 en 3 etoiles la ville
annonce des projets de rehabilitation d anciens batiments en etablissements hôteliers
ainsi en sera t il de la caserne des pompiers vieille dame de plus de go ans transformée en
2019 en hotel 3* d une centaine de chambres, double d un centre d'art et d'une residence
tandis que I ancien lycee Anita Conti en front de mer doit bientôt etre détruit pour laisser
place a un hotel de luxe de 108 chambres

une deco arty et des chambres
contemporaines et ouvertes sur la ville,
salie de reunion (12 14 personnes), bar
pnvatisablejusqu'a 50 personnes

Hôtel Nomad*" (107 chambres)
ouvert en juillet 2015 3 deux pas de la
gare espace bar et restauration, salle
de sport et business corner, selon les
codes de ce nouveau concept hotelier
une tablette qui permet de piloter
la chambre (volets roulants Ho)

videoprojecteur, Wi Fi haut
debit etc) un environnement
ultra connecte et une priorité
marquée a leco responsabilite

Ibis'" (116 chambres) l'hôtel
affiche depuis septembre
dernier son tout nouveau look
depuis sa facadejusqu aux
chambres,entierement refaites
( nvestissement de 2,6 millions
d'euros) salon lounge tres
arty restaurant contemporain,

salle de reunion modulable (jusqu'à
So personnes en theatre) espace fitness

Vent d'Ouest*" (35 chambres) face
a I eglise Saint Joseph merveille
architecturale cette belle adresse cosy
a rénove toutes ses chambres salon
de reunion feutre (25 a 60 personnes)
avec patio attenant spa Nuxe salle
petit dejeuner et restaurant avec
salon adjacent (12 personnes)

ROUEN
A seulement IhlO de Pans, l'agglomération de Rouen a amorcé un virage

important, multipliant les projets structurels qui doivent donner a cette

Ville d'Art et d'Histoire un nouveau visage dans les annees à venir A
commencer par la réhabilitation de ses friches industrielles permettant
aux habitants de se reapproprier les quais de Seine dll côté du pont

Flaubert, ou restaurants, bars, et lieux de vie poussent au gré des tra-
vaux à l'instar du 106, hangar portuaire relooke devenu en 5 ans une

scene musicale incontournable, tandis que l'aménagement d'une nou-
velle gare s'inscrit déjà dans le sillage de la future ligne Paris Norman

die Soit autant de projets qui viennent alimenter le developpement
du tourisme d'affaires déjà identifie par les acteurs locaux comme

levier majeur de l'attractivité du territoire, le futur centre des congrès,

né d'un investissement privé, en étant la future pierre angulaire

CONGRES - EXPOSITION
Palais des Congrès: mis en chantier par le groupe Matmut (investisse-

ment estime à pres de IOU millions d euros) pour une ouverture prévue

en janvier 2019, ce futur equipement de pres de 40 000 m2, a proximite

de la gare, sur le site de l'ancienne Ecole Normale, prevoit de conser-
ver une bonne partie des elements architecturaux remarquables du site
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Pitre des Expositions

(agence Wilmotte / Cabinet
Artefact) tout en visant le
label BREEAM "very good"
(efficacité thermique et res-
pect de l'environnement) ;
amphithéâtre de 800 places,
hôtel de luxe en 4 ou 5* et
bar panoramique, restaurant
appelé à devenir étoile, spa,
parking de 500 places
Parc des Expositions :
après une importante ré-
novation de 24 mois ache-
vée en novembre dernier,
le site de 22 DOO m2 que
gère Rouen Expo Evéne-
ments, s'est doté en plus
de ses 6 halls, d'un espace
conférence (700 places

- 350 en gradins/350 en parterre, jusqu'à 1000 personnes en
plënière, 800 en cocktail ; 6 salles de 40 à 400 personnes) ; bien
situé et pourvu d'un parking de 4000 places, il doit accueillir
la Convention Riverdatmg (Voies Navigables de France) en
novembre prochain, Les Rendez-Vous France en mars 2017 et
le Congres Céréalier Bourse européenne en octobre 2018
Zénith : à côté du parc expo, salle modulable jusqu'à 5200 per-
sonnes en conférence, 7500 en cocktail, 3200 en amphithéâtre.

ÉVÉNEMENTIEL
Kindarena Palais des Sports: ouverte fin 2012, cette salle
dédiée aux manifestations sportives, offre en plus de son ar-
chitecture surprenante signée Perrault, un espace dédié aux
réceptions privées, avec entrée indépendante et traiteur exclu
sif (Cirette Traiteurs)' salle modulable de 400 m2 ou 5 salons
de 60 m2 à la lumière naturelle, salle de 890 m2 avec poteaux
(500 convives à dîner ou 1000 en cocktail), salle de danse pou-
vant s'utiliser en backstage ou plënière.
Opéra de Rouen Normandie : ce Théâtre des Arts propose sa
prestigieuse salle de 1300 fauteuils aux manifestations profes-
sionnelles ainsi que divers espaces de 30 a 300 personnes.
Halle aux Toiles : situé a quèlques pas de la cathédrale, cet édi
nee fait se succéder dans un cadre élégant ses salles d'exposition
(jusqu'à 800 personnes en cocktail), ses 4 salons (30 à IOU per-
sonnes en réunion) et sa salle des Fêtes (500 à 1000 personnes)
Vue sur Seine : ouverte en février 2013 sur la rive droite des
bords de Seine, à proximité du Panorama XXL, cette salle dédiée
et modulable de plus de 500 m2 avec vue sur le fleuve, s'adapte
à tout type de manifestations (de 450 personnes en réunion à
500 en cocktail), jouant dc son large balcon couvert ct de son
implantation sur les quais (départ de croisières fluviales, laser
game à côté, etc ).
Musée des Beaux-Arts : parmi les 9 musées que compte Tag
glomération, ce bel ensemble à deux pas du centre-ville et de
la gare, rassemble l'une des plus prestigieuses collections de
France ; Jardin des Sculptures (120 personnes en dîner, 350 en
cocktail), auditorium de 100 places avec entrée indépendante,
salle du Jubé propice aux concerts (80 à IOU personnes).
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Le Panorama XXL: unique en France, cette tour ronde géante rnaugurée en

2010 sur les docks, accueille des peintures de tres grande dimension réalisées

par l'artiste allemand Yadegar Asisi, offrant un véritable show a 360° sur des

thématiques différentes (jusqu'à 500 personnes en cocktail dans l'enceinte, 70 en

petit déjeuner sur la derniere plateforme panoramique), le Patio, espace lumi

neux dedie (IOU personnes en dîner, 150 en theâtre ou 200 en cocktail) et tres bel

auditorium de 174 fauteuils en parterre et 38 en mezzanine.

L'Histonal Jeanne d'Arc: installe dans les locaux de l'Archevêché de Rouen, sur

les lieux mêmes des proces qui ont condamné puis réhabilite Jeanne d'Arc, ce

monument retrace l'épopée de la Pucellc via un parcours museographique immer

srf et multimedia, belle Salle des Etats du Palais, classée (XVlIIème siecle) dédiée

aux receptions (200 personnes).

La Cave de Rouen dans le centre historique de la ville, cet ensemble voûte du

XVIe™ siècle du traiteur Ensay Réceptions se prête à des réceptions de 30 à

130 personnes
Kindarena

ACTIVITES
Chasses au trésor et rallye pédestre, à vélo ou à gyropode sur des thématiques diverses (architecture médiévale, Jeanne d'Arc, les peintres et

auteurs célèbres d'hier a aujourd'hui), la voile avec la fameuse Armada (la 7e™ edition se tiendra en juin 2019, etc ), challenges multi-activités

sur les différentes bases de loisirs multi sports, plaisance fluviale, ateliers de peinture dans l'atelier ou Monet travailla (géré par TOT de Rouen,

de 60 à SO personnes), gastronomie avec pas moins de 135 restaurants et 3 etoiles Michelin, survols en hélicoptère de la region, excursions sur

la route des abbayes ou vers Giverny et les jardins de Claude Monet sur le thème incontournable de l'Impressionnisme, croisieres sur la Seine à

bord de la Bodega et/ou de l'Escapade, bateaux amarrés au cœur de la ville (90 a 190 personnes), golf du Mont Saint Aignan au nord de Rouen

(IS trous) et de Jumièges a l'ouest (18 trous), accrobranche, karting, etc.

Hotel de Bourgtheroulde

La ville qui compte plus de 3000 chambres, toutes catégories confondues, a amorce la
construction d'un Radisson Blu 4* d une soixantaine de chambres pres du Donjon, d'un
Campanile 3* pres du stade et d'un etablissement intègre au futur centre des congres

Hôtel de Bourgtheroulde**"*
(78 chambres) a 5 minutes de la
cathedrale, dans un bel ecrin historique
et en partie classe, cet etablissement du
groupe Marriott (Autograph Collection)
et seul hotel 5* de la ville,fut a son
ouverture en 2010 le fer de lance de la
montee en gamme des hôtels rouennais,
restaurant gastronomique (do places),
8 salles (10 a 250 personnes) brasserie
ouverte sur la place de la Pucelle,
superbe et tres couru spa de 700 m'

Best Western Hôtel Litteraire Gustave
Flaubert**** (51 chambres) parmi
les derniers nes de la ville et premier
du genre en Normandie-il a ouvert
apres le Swan consacre a Proust a
Paris - pres de la place du Vieux
Marche rendant hommage a l'auteur
dans la ville qui l'a vu naître

Best Western Hôtel de Dieppe***
(41 chambres) face a la gare, cet
etablissement dont les chambres ont
ete revues, reste une institution de la
ville (depuis 1880) notamment pour
son restaurant gastronomique ou

l'on vient se régaler du traditionnel
canard a la rouennaise, bar et 3 salons
(jusqu a 45 places en theâtre)

Mercure Centre Cathédrale*"*
(125 chambres) dans I hyper
centre piéton, il vient de connaître
une totale réfection avec une
deco « impressionniste », espace
fitness et point de restauration
dans un lobby largement ouvert

Mercure Champ de Mars****
(129 chambres) pour partie rénove
en 2014,1! propose un restaurant, un
espace bien etre un bar, un espace
reunion de 12 salons sur 1200 m2 (jusqu'à
160 personnes) avec espace pause dedie
et terrasse , colle au Ibis 3* (82 chambres)
en cours de renovation.il peut former
le plus gros porteur de la ville

Novotel Sud"" (134 chambres) a
l'extérieur de la ville.dans un parc
arbore de 4 ha en bordure de foret et
a moins d i km du parc expo, 6 salles
modulables de 35 a 200 personnes
en theâtre jusqu'à 120 en banquet

Y AiïeR
En avion : aeroport de Rouen Vallee
de Seine (vols d affaires sur mesure
et héliport) a 11145 f'PS aeroports
parisiens aeroport de Caen avec des vols
directs sur Lyon, Bordeaux et Anvers
aeroport de Deauville Normandie
(vols vers Londres Slansted et pres de
30 destinations européennes en saison)

Entrain : depuis Paris Saint Lazare,
avec de nombreuses liaisons
quotidiennes Rouen a ihie et a 4h
de Londres en Eurostar (via Paris),
Caen a 11145 , Le Havre a 2h via
Rouen Deauville/Trouvillea îh


