


Que vous choisissiez les falaises de sa Côte d’Albâtre, son bocage, son Bessin, sa campagne, son Mont Saint Michel, 

ses bords de Seine, ses bords de mer ou ses belles vallées, vous aurez toujours plusieurs bonnes raisons d’organiser 

votre prochain évènement en Normandie. 

Avec une position géographique stratégique, un cadre de vie remarquable, une économie innovante et une population 

accueillante, La Normandie possède tous les atouts d’une destination d’affaires.

Une région : des villes sur-mesure !

Un patrimoine historique remarquable, une vie culturelle foisonnante, des infrastructures performantes et adaptées, 

voire parfois insolites, vous donneront l’envie d’organiser votre évènement dans l’une de nos 5 villes de congrès : 

Deauville, Caen la mer, Le Havre, Rouen Normandie ou Bagnoles de l’Orne Normandie, ou dans nos autres villes 

plus secrètes comme Dieppe, Evreux, Forges les Eaux, Lisieux, Cherbourg, Alençon, Fécamp, ou Granville mais qui 

sauront vous séduire tout autant par leur caractère insoupçonné.

La Normandie ouverte 

sur le monde et l’avenir ! Tous les atouts 
d’une destination 
d’affaires
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À 2 heures de Paris, Caen la Mer est un territoire disposant d’atouts 

touristiques nombreux et variés : Caen, sa capitale, fondée par Guillaume 

le Conquérant au XIe siècle, ses stations balnéaires de Ouistreham Riva-

Bella à Lion-sur-mer, ses 10 km de plages de sable fin, ses deux ports de 

plaisance ou encore Sword Beach, l’une des cinq plages du Débarquement. 

Caen la Mer bénéficie d’une position centrale exceptionnelle pour découvrir 

l’ensemble de la Normandie.

Caen est une ville à taille humaine aux multiples attraits : un port de 

plaisance en cœur de ville, de vastes espaces verts, une gastronomie 

réputée avec notamment 4 chefs étoilés, une vie nocturne animée 

(30 000 étudiants), une offre culturelle riche et un patrimoine architectural 

remarquable. Caen séduit des visiteurs du monde entier venus découvrir 

ses abbayes romanes, son château médiéval, ses hôtels particuliers, ses 

musées dont le Mémorial de Caen, qui lui a valu le titre de « Ville pour la 

Paix  » décerné par l’UNESCO en 1999. Avec pas moins de 81 édifices 

classés, Caen est surnommée la « Ville aux cent clochers ».

Caen la Mer a su démontrer sa capacité à accueillir des événements 

mondiaux prouvant ainsi son savoir-faire, comme à l’occasion des Jeux 

Equestres Mondiaux et des Anniversaires du Débarquement et de la Bataille 

de Normandie.

Pour l’accueil et l’organisation de vos événements 

professionnels, le Bureau des Congrès, département 

Affaires de l’Office de Tourisme & des Congrès de Caen 

la Mer, est votre interlocuteur privilégié. Il  est en mesure 

de vous apporter une solution grâce à un vaste choix de 

lieux événementiels en ville, en bord de mer ou au vert,  

une hôtellerie rénovée et diversifiée de plus de 3 700 

chambres, des activités variées et ludiques et un important 

réseau de partenaires.

Territoire de défis et d’innovation, 

Caen la Mer appuie son économie 

sur 3 pôles de compétitivité : les 

Transactions électroniques sécurisées 

(pôle TES), l’automobile (Movéo), la 

filière équine (Hippolia),  et des filières 

d’excellence, dans les domaines de 

la santé, Monétique, Electronique, 

Matériaux (GANIL), Agroalimentaire, 

Nautisme, Aéronautique…

CAPACITÉ D’ACCUEIL

3700 
chambres

Caen la Mer Normandie offre une richesse patrimoniale  

et touristique remarquable : Ses Abbayes romanes, son château médiéval,  

son Mémorial pour la Paix, ses plages de sable fin… tout est là !
Cae  n la mer Normandie

CONTACT
www.caen-normandie-congres.fr

c.silva@caenlamer-tourisme.fr
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Idéalement située au cœur de la Normandie, à 2 heures de Paris en train 

ou en voiture, Le Havre est une ville ouverte sur le monde qui se positionne 

aujourd’hui comme une destination de tourisme d’affaires moderne et 

originale. Ville à taille humaine, elle offre des équipements variés et de 

qualité en plein cœur du centre-ville et d’une grande facilité d’accès. 

La mer, une architecture visionnaire (Perret, Niemeyer, Nouvel…) 

Patrimoine Mondial de l’Humanité, un esprit pionnier dans de nombreux 

domaines, la deuxième collection impressionniste de France exposée 

dans un extraordinaire musée (MuMa), de verre et d’acier faisant face à 

l’entrée du port, des Jardins Suspendus dominant l’estuaire, une plage 

longue de deux kilomètres, une modernité assumée et revendiquée, Le 

Havre l’inattendu, attire et séduit.

Le territoire des Docks, lieu d’implantation du Carré des Docks (Centre de 

Congrès) situé à l’interface entre la Ville et le Port, à proximité de la gare 

et du tramway, au centre du campus universitaire maritime et logistique, 

symbolise tout comme le Stade Océane, autre prouesse architecturale 

à énergies positives, l’image de renouveau et d’ambition de la place 

havraise.

Idéalement située au cœur de la Normandie, à 2 heures de Paris en train 

ou en voiture, Le Havre est une ville ouverte sur le monde qui se positionne 

aujourd’hui comme une destination de tourisme d’affaires moderne et 

originale. Ville à taille humaine, elle offre des équipements variés et de 

qualité en plein cœur du centre-ville et d’une grande facilité d’accès. 

La mer, une architecture visionnaire (Perret, Niemeyer, Nouvel…) 

Patrimoine Mondial de l’Humanité, un esprit pionnier dans de nombreux 

domaines, la deuxième collection impressionniste de France exposée 

dans un extraordinaire musée (MuMa), de verre et d’acier faisant face à 

l’entrée du port, des Jardins Suspendus dominant l’estuaire, une plage 

longue de deux kilomètres, une modernité assumée et revendiquée, Le 

Havre l’inattendu, attire et séduit.

Le territoire des Docks, lieu d’implantation du Carré des Docks (Centre de 

Congrès) situé à l’interface entre la Ville et le Port, à proximité de la gare 

et du tramway, au centre du campus universitaire maritime et logistique, 

symbolise tout comme le Stade Océane, autre prouesse architecturale 

à énergies positives, l’image de renouveau et d’ambition de la place 

havraise.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

2200 
chambres

une ville moderne volontairement ouverte sur le monde

une ville moderne volontairement ouverte sur le mondeLe  havre

Le Havre dispose d’un vaste choix d’équipements pour accueillir vos 

événements jusqu’à 2100 personnes. Centre de Congrès flambant 

neuf, salles de réunion en bord de mer, en ville ou en campagne, vous 

trouverez sans aucun doute la perle rare adaptée à votre imagination. 

Pour agrémenter votre séjour, motiver vos équipes et profiter de 

moments inoubliables Le Havre offre une palette d’activités et de 

loisirs. La variété de l’offre hôtelière riche de 2200 chambres (du 

cosy au contemporain) répondra parfaitement à votre demande.

Grace à une parfaite connaissance de la Destination et une relation 

privilégiée avec les prestataires locaux, l’équipe du Bureau des Congrès 

est à votre écoute pour vous guider et vous conseiller dans vos choix.

Entrée maritime de la vallée de la 

Seine, 1er port français pour le trafic 

des conteneurs, les acteurs havrais ont 

développé de nombreux savoir-faire, 

notamment en matière de logistique 

portuaire.
Pôle industriel de 1er plan, la Zone 

Industrielle  Portuaire  rassemble  des 

spécialités diversifiées : chimie, 

automobile, mécanique, aéronautique, 

énergie, Eco- industries, ...

Le développement d’un pôle d’excellence 

en matière d’enseignement supérieur 

pour les métiers liés à la logistique, 

au monde portuaire et aux échanges 

commerciaux internationaux est un 

atout majeur pour la façade maritime. 

CONTACT
www.congres-lehavre.com
convention-info@lehavretourisme.com
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Avec un palais des congrès – le Centre International de Deauville – un 

aéroport à 8 km, un superbe bouquet d’activités sportives et culturelles 

(plage, voile, tennis, cheval, golf...), Deauville, située à seulement 2h de 

Paris, s’impose d’emblée comme la ville normande capable d’accueillir 

des évènements grands publics festivaliers, des salons et des réunions 

d’affaires entre décideurs, entrepreneurs, mais aussi chefs d’Etat et 

de Gouvernements. Ses équipements touristiques à la pointe de la 

performance en font une véritable plateforme de compétences et un 

bouillonnant vivier de projets. 

Deauville, une référence internationale qui séduit des visiteurs du monde 

entier venus découvrir ses planches, sa mythique plage vêtue de ses 

parasols multicolores, son port de plaisance, ses hôtels de standing, son 

casino ainsi que son célèbre hippodrome de la Touques et ses courses. 

Unique dans la région, elle est considérée comme l’une des villes les plus 

prestigieuses en France.

C’est avant tout un pôle culturel de premier plan, le rendez-vous des étoiles 

du grand écran avec le festival annuel du cinéma Américain.

Une ville balnéaire, au charme original, nourrie de nombreuses influences, 

qui recèle une grande diversité de genres architecturaux marquée par la 

créativité. Les villas y sont étonnantes, ce sont de véritable chef-d ‘œuvres. 

L’originalité et la force de sa composition urbaine, l’importance de ses 

jardins et clôtures participent pleinement à l’ambiance générale des rues.

La station Deauville offre un accueil de grande qualité. 

Elle est en mesure de vous proposer un vaste choix 

d’hébergement, avec une capacité hôtelière de 1  023 

chambres à moins de 10 minutes à pied dont 543 chambres 

5* à proximité du Palais des Congrès et du centre-ville.

Au total, 2  831 chambres à Deauville, Honfleur et Pont-

l’Evèque.

La côte et le territoire de Deauville 

bénéficient de l’attractivité de l’Axe Seine.

Nouveauté 2018 : La marque territoriale 

In Deauville composée de 11 communes 

est un excellent outil de promotion d’un 

tourisme de partage source de progrès. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL

2831 
chambres

une richesse d’expérience entre terre et mer. deauville

CONTACT
www.deauville.pro
pdecanter@congres-deauville.com
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Destination touristique réputée, la Métropole Rouen Normandie se déploie 

sur un site exceptionnel entre fleuve et forêts. Le centre médiéval, qui est 

aussi le premier centre commercial à ciel ouvert de France, ses musées, 

ses monuments, ses églises, son musée des Beaux-Arts, son Opéra… 

Avec un total de 66 étoiles, notre capitale Rouen est ainsi la troisième ville 

hors Paris pour le nombre d’étoiles dans les guides vert Michelin.

La Métropole Rouen Normandie, c’est aussi le dynamisme économique au 

service du rayonnement : avec son grand port maritime, la présence des 

grands comptes et de sièges d’entreprises de renom, d’un pôle universitaire 

et de recherche de premier rang avec 44 000 étudiants et 4 000 chercheurs 

(automobile, aéronautique, santé, chimie et agroalimentaire).

L’offre hôtelière sur le territoire est diversifiée et en pleine 

croissance. Des équipements modernes et remarquables 

dans des lieux d’exception portent une capacité de 

réunion allant jusqu’à 6 000 personnes.

Une large palette d’activités culturelles, sportives, de 

loisirs et de détentes vous est proposée sur notre  

territoire. Toute l’équipe du Bureau des Conventions met 

son expertise à votre disposition pour vous conseiller 

dans l’organisation de votre événement.

CAPACITÉ D’ACCUEIL

3000 
chambres

LA METROPOLE ROUEN NORMANDIEro  uen

CONTACT
www.rouentourisme.com
b.delfanne@rouentourisme.com

j.leloup@rouentourisme.com
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Ville Belle Époque au patrimoine exceptionnel et écrin de verdure niché 

au sein d’une forêt de 7 000 hectares, Bagnoles de l’Orne est propice à un 

climat de travail qui allie concentration, sérénité et dépassement de soi.

Les raisons sont nombreuses afin de retenir Bagnoles de l’Orne pour 

accueillir votre événement professionnel :

-  Valorisez votre réunion d’affaires grâce à un cadre exceptionnel et 

dépaysant pour votre entreprise et vos collaborateurs.

-  Éveillez vos projets avec une large palette d’activités et de thématiques 

sportives, natures, culturelles et bien-être (cohésion d’équipe, séminaire de 

réflexion, conférence, team learning, …).

-  Tirez parti de lieux d’hébergement, d’équipements et de réunions de qualité, 

au juste prix, sélectionnés et dédiés aux événements d’affaires de 10 à 350 

personnes (cocktail dans une villa Belle Époque, salon professionnel dans 

les communs d’un château XIXe, activités incentive en forêt, présentation 

de produit dans les jardins du lac, …)

-  Profitez d’une destination du « tout à pied » qui facilite la logistique de votre 

événement et permet une organisation no-stress.

-  Initiez-vous aux bienfaits des spas et des nombreuses vertus de l’eau thermale 

pour échapper au stress du quotidien et ressourcer vos collaborateurs. 

-  Bénéficiez des plaisirs et des savoir-faire d’une station classée de 

tourisme : casino, restaurants gastronomiques, complexe sportif, golf neuf 

trous, sites d’escalades, accrobranche, …

Pour l’organisation de vos événements professionnels, 

l’Office de Tourisme et des Congrès est votre interlocuteur 

privilégié. Il vous aide et vous accompagne dans 

l’organisation et votre événement grâce à sa connaissance 

précise de la destination : configuration des salles de 

réunion, capacité des hébergements et des restaurants, 

descriptif et localisation des activités. 

Bagnoles de l’Orne, l’accueil au cœur.

Un événement d’affaires réussi c’est 

également et surtout un accueil 

convivial et personnalisé garanti 

par l’implication de tous (hôteliers, 

commerçants, …) pour vous faire passer 

un moment inoubliable.CAPACITÉ D’ACCUEIL

720 
chambres

Unique station thermale du nord-ouest, Bagnoles de l’Orne normandie 

conjugue vitalité et bien être pour un séminaire au cœur 

de la Normandie, à trois heures de Paris.
Bag  noles de l’Orne

CONTACT
www.bagnolesdelorne.com
groupes@bagnolesdelorne.com
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fécamp
Vous recherchez une destination idéalement située en Normandie pour 
organiser vos évènements, réunions et séminaires d’entreprises ? A seulement 
2h30 de Paris et 20 minutes d’Etretat, Fécamp possède une offre de qualité 
et d’exception pour vous accueillir (Musée des Pêcheries, Palais Bénédictine, 
Château de Sissi…), une restauration authentique et diverse, et des loisirs 
adaptés pour motiver et fédérer vos collaborateurs sur terre comme en mer.

CONTACT
 www.fecamptourisme.com / groupes@fecamptourisme.com

cherbourg
Le Cotentin accueille vos séminaires et congrès au cœur de la presqu’île normande 
dans des univers insolites :
Au sein de la ville de Cherbourg-en-Cotentin où l’art déco et l’esprit haussmannien 
se retrouvent à la gare maritime transatlantique avec la Cité de la Mer ou à 
la manufacture des parapluies de Cherbourg et dans de séduisants hôtels. 
Dans l’enceinte d’un château, d’un manoir ou d’un charmant hôtel au milieu d’une 
nature sauvage et préservée, en bord de mer.

CONTACT
 www.encotentin.fr / c.potin@ot-cotentin.fr

granville
Granville Terre et Mer, LA Destination « affaires » aux portes du Mont-Saint-
Michel.
Pour une journée, un WE ou plus, venez profiter d’un temps fort pour votre 
entreprise et vos collaborateurs grâce à des infrastructures de qualité et des 
activités diverses : nautisme, gastronomie, ressourcement....
Un pôle commercial dédié et expérimenté dans le voyage sur-mesure groupes 
vous accompagne et vous conseille toute l‘année

CONTACT 
www.tourisme-granville-terre-mer.com / c.dudouit@otgtm.fr

Dieppe
Le territoire Dieppe-Maritime possède en matière de tourisme d’affaires 
une grande capacité d’hébergements et une diversité de lieux, tous  
équipés du matériel indispensable à l’organisation de conférences ou 
séminaires (paperboard, écran/vidéoprojecteur, sonorisation, wifi…).
Hôtellerie tout standing et restauration privée sur place ou à proximité. 
Gare SNCF à Dieppe. Parkings proches des établissement.

CONTACT
www.dieppetourisme.com 
estelle.buquet@agglodieppe-maritime.com

forges les eaux
Le Domaine de Forges à 1h30 de Paris est une étape incontournable pour vous qui 
recherchez une offre variée à proximité de Paris. Nous vous accueillons dans un 
resort chaleureux proposant un concentré de bien-être et de travail. De nombreux 
espaces équipés, modulables et à fortes capacités d’accueil (jusqu’à 400 personnes) 
permettent d’organiser les réunions.
Confiez-nous vos collaborateurs, nous vous rendrons une équipe !

CONTACT
www.forgesleseaux-tourisme.fr 
s.herchuee@forgesleseaux-tourisme.fr

evreux
A taille humaine, paisible & authentique, la ville d’Evreux constitue un carrefour 
de rencontres située à seulement 1h de Paris, où se mêlent harmonieusement 
qualité de vie et activités économiques. Ses infrastructures et ses activités 
de loisirs en font une destination idéale pour vos réunions d’entreprises, 
séminaires et team-building. 
Experte de la destination, notre équipe vous accompagne dans l’organisation 
de votre événement.

CONTACT
www.grandevreuxtourisme.fr / resa@grandevreuxtourisme.fr

alençon
Situé au carrefour de la région parisienne, de la Normandie et des Pays de 
la Loire, Alençon est facilement accessible. Tout en proposant un cadre 
dépaysant et dynamique et au patrimoine riche avec des filières d’avenir 
comme la domotique et la plasturgie, Alençon est la destination idéal pour 
vos rencontres professionnelles. 

CONTACT
www.visitalencon.com 
alenconbusinessevents@visitalencon.com

ailleurs
en normandie

lisieux
A Lisieux, au cœur de la Normandie, au sein du Parc des Expositions, 
la salle Canada, modulable en 3 espaces, est le lieu idéal pour 
organiser des rencontres professionnelles et séminaires (capacité 
de 300 pax  sur tables ou 500 pax en plénière). Grand parking de 
600 places, hébergement et restauration accessibles à pied aux 
alentours à moins de 5 min.

CONTACT
www.lisieux-tourisme.com
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NORMANDIE Meetings & Events
14 rue Charles Corbeau 27000 - Evreux - France

Tél. +33 (0)2 32 33 79 00 - Mail : meetings@normandie-tourisme.fr
www.normandie-meetings-and-events.com
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