Votre Séminaire
en Normandie

En plein cœur d’Honfleur, à deux pas du vieux bassin et de l’effervescence de la vieille ville,
nous vous recevons en hôtes privilégiés. Dans une ambiance studieuse et décontractée, vous
partagerez des moments uniques avec vos collaborateurs. Laissez-vous guider, nos équipes
seront aux petits soins pour faire de cet événement une réussite.

Les Maisons de Léa
un lieu d’exception, au cœur d’Honfleur

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses maisons étroites et couvertes
d’ardoises. Épargnée par les épreuves du temps, Honfleur a su préserver les témoins de ce riche passé
historique qui en font aujourd’hui l’une des villes les plus visitées de France.

Un séminaire aux Maisons de Léa c’est :
■ Bénéficier d’une situation idéale en plein centre d’Honfleur
■ Séjourner dans un hôtel**** cosy où vous vous sentez «comme à la maison»
■ Savourer des déjeuners et dîners gourmands dans notre restaurant bistronomique TOURBILLON
■ Une position centrale, entre Caen, Rouen, Le Havre et Paris
■ Profiter d’ activités sur mesure (en bord de mer, dans notre ancienne école...)
■ Se reposer sur une équipe de professionnels pour profiter de votre séminaire en toute confiance

Comment nous rejoindre
LE HAVRE•
DEAUVILLE••HONFLEUR
•PARIS

« Les Maisons de Léa » sont idéalement situées à 25
minutes de Deauville & Trouville.
Voiture l’autoroute A13, à 2h de Paris,
1h de Rouen
Gare Deauville ou Le Havre,
puis navette en Bus Vert (20 min)
Aéroport de Deauville à 10 km ;
Aéroport du Havre à 45km.

Des salles de réunion
conviviales

Aux Maisons de Léa, nous mettons à votre disposition des espaces de travail chaleureux et lumineux
afin de faciliter les échanges avec vos collaborateurs.

■ Des espaces adaptés à des réunions
de 2 à 100 personnes
■ Un superbe jardin aménagé
pour des réunions insolites, pauses
ou pour des cocktails
■ Des pauses gourmandes
■ Une équipe aux petits soins

Ce que nous pouvons réaliser
pour vous :
■ Des réunions de travail,
■ Des cocktails d’entreprise
■ Des formations,
■ Des présentations de produits, vernissage…
■ Vous accompagner dans un projet sur mesure !

Une cuisine
chaleureuse & gourmande
R E S TA U R A N T - H O N F L E U R

Au Tourbillon, les repas sont chaleureux et gourmands ! Dans le grand salon, pour le déjeuner ou près
de la cheminée pour un dîner convivial, vos convives se régaleront de la cuisine de notre Chef Benoît.
Les produits sont frais et locaux et les assiettes sont belles et généreuses…de quoi passer un moment
de partage inoubliable !

Déjeuner

Dîner
Chaleureux

à choisir dans une sélection

Entrée, plat, dessert

Plat & dessert
Eau & café

40€ TTC

à choisir dans une sélection

Eau & café ou thé

50€ TTC

Pique-nique
chic au jardin
35€ TTC

Dîner
Gourmand
Entrée, plat et dessert

au choix dans toute notre carte !
(Hors homard)

Eau & café ou thé

64€ TTC

Dîner planches,
libre & gourmand
Eau & café ou thé

50€ TTC

Cocktail déjeuner ou dîner
2,5 euros TTC / pièce
à choisir parmi une sélection
(minimum de 15 personnes)

Activités

Cours de cuisine,
escape game,
visite gourmande dans Honfleur,
rallye découverte....
Nous vous proposons d’organiser
pour vous un moment convivial
en équipe pour faire
de votre séminaire
un souvenir inoubliable
pour vos collaborateurs.

Contact
Messaline

messaline@lesmaisonsdelea.com - 06 32 90 47 69

Morgane

morgane@lesmaisonsdelea.com - 07 67 14 69 19

ILS NOUS FONT CONFIANCE

