Offre Séminaire
L'hôtel** La Villa Andry et son restaurant
panoramique, dresse sa somptueuse façade
face à la mer et à la plage de Ouistreham, un
cadre idéal pour les formations, séminaires,
comités de direction, journées au vert, team
building, assemblées.

Etonnez et surprenez vos collaborateurs !
Notre salle de séminaire traversante avec vue
sur la mer et le jardin, vous accueille dans un
cadre authentique fin 19ème, revisité de
manière contemporaine.
Jusqu'à 50 personnes en configuration
théâtre et 30 personnes en « U ».
Pour votre pause déjeuner vous profiterez de
notre restaurant panoramique ou si la météo
le permet de notre jardin. Chaque semaine
notre chef, vous propose, en plus de la carte
du moment, des suggestions à base de
produits frais au fil des saisons.

Chaque demande est unique, choisissez la formule adaptée à votre journée
Formule « standard »
45 € par personne

Formule « plus »
50 € par personne

Formule « premium »
60 € par personne

La salle de séminaire et sa mise
en place
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L’équipement : écran, projecteur vidéo, paperboard
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***
L’accueil café - croissant
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L’accueil café - croissant

***
L’accueil café - croissant

***
La pause sucrée du matin
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***
Le déjeuner, nos suggestions :
entrée - plat ou plat dessert

***
Le déjeuner, nos suggestions :
entrée - plat - dessert

***
Le déjeuner, à la carte Menu
Villa entrée, plat, dessert

***
La pause sucrée de l’après-midi
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Toutes nos pauses sucrées sont
élaborées maison par la cuisine
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Pour mettre une note de convivialité à votre journée, organisez un cocktail ou apéritif dinatoire
dans notre jardin ou au restaurant.
Vous avez une idée ou un souhait particulier, parlez-nous en, nous étudierons le moyen d’y répondre.

Nous proposons également : des banquets, des soirées d’entreprises,
des repas de fêtes, des soirées à thèmes

Demandez nos suggestions.

INFORMATIONS

TECHNIQUES

La salle traversante orientée sud, ouest et nord, dispose de sept grandes fenêtres, d’où une très belle
luminosité, le sol est en moquette. La salle est disposée selon votre demande et nos pauses sucrées
sont faites maison.
Dimension de la salle L x P x H (m) : 12,50 x 6,00 x 3,60
Disposition et capacité :

Forme U :
35 pers.

Théâtre :
50 pers.

PROFITEZ

superficie m2 : 75,00

Equipement :

Ecole :
35 pers.

Parking
gratuit/limité

DE LA PLAGE DE

Projecteur &
écran

Paperboard

RIVA BELLA (SWORD BEACH)

Wifi

Bloc notes

Eaux minérales

EN SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

La situation de la Villa Andry permet nombres d’activités ludiques et de team building : char à voile,
karting, balade ou sport sur la plage, dégustation de vins avec un professionnel, jeux par équipes, …
Le cœur de notre métier est l’hôtellerie-restauration, nous vous mettons donc en relation avec des
partenaires de confiance pour vous aider à organiser votre journée.

HÉBERGEMENT €
Bâtisse historique de Ouistreham Riva-Bella, l’hôtel « Villa Andry » comporte 21 chambres catégorie hôtel ** et se divise en :
10

chambres doubles côté jardin

5

chambres twin et/ou triple

4

chambres doubles vue mer

2

chambres supérieurs vue mer

DÎNER

AU

RESTAURANT €

Menu Villa 33€ entrée, plat, dessert à la carte
Menu Bella 45€ entrée, plat, dessert à la carte
Cocktail dinatoire 35€
Menu personnalisé sur demande dès 29€

Toutes les chambres sont équipées de baignoire,
sèche-cheveux, WC, télévision écran plat, chaînes
françaises et étrangères et Wi-Fi gratuit.

Contactez nous :
51, Avenue Andry | 14150 Ouistreham

GPS : 49.288914, -0.260196
T : 0033 2 31 97 18 79
contact@villa-andry.fr | www.villa-andry.fr
Moyen de paiement accepté : espèce, CB , chèque, ANCV, ticket restaurant

Restez connecté :

#VillaAndry
Notre établissement n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap, il n’y a pas
d’ascenseur. L’établissement est au bénéfice d’une dérogation préfectorale d’accessibilité.

