
ÉVÉNEMENTS 
privés 

ÉVÉNEMENTS 
professionnels - séminaires...  

ÉVÉNEMENTS 
d’un jour - show-room - expo... 

- Team-building 
- Journée incentive pour renforcer 
la cohésion

Réunion annuelle...

Visites en groupe

Réunion prestige

Réunion familiale
Fête 
Anniversaire...

Insuffler de la détente entre 
deux phases de travail

Espace détente 

Avoir l’assurance d’un événement unique
qui surprend vos invités 

Cocktails
Repas d’affaires

Le Spa de la 
Vieille ferme

www.seminairepro.com 
ou (00.33) 02 35 86 72 18



CONCEPTION D’ÉVÉNEMENTS SUR MESURE. 
Que vous soyez une entreprise, une association ou un particulier, votre événement se 
pense et s’organise en commun. 
Notre atout majeur : la connaissance parfaite des lieux et la créativité combinées vous 
assureront un événement exclusif. 

NOS LIEUX : 4 espaces aux charmes très différents, dans des lieux privilégiés où 
vous pourrez évoluer dans des sites naturels d’exception et préservés…
Tous avec hébergement, disposant de grands jardins ou d’une vue sur la baie ou la mer. 
Tous avec salles de restaurant, espaces détente..., terrasses.
Nous disposons de tentes et de toute la mobilité pour vos repas traiteurs si besoin...
1 établissement avec Spa et soins

ENVIRONNEMENT : Pour dynamiser et mettre en vie vos scénarios, nous sélectionnons 
des activités et sollicitons des savoirs faire de «Pays». 
Nous jouissons d’un patrimoine régional extraordinaire et une nature préservée. Nous 
intégrons harmonieusement nos programmes d’événements au cœur de cette richesse.

ACTIVITÉS PRESTIGES : Vous songez à des journées “d’incentive”, des événements 
originaux pour renforcer la cohésion, aider les interactions, favoriser cette petite 
étincelle qui donne envie de partager ses dossiers, autour d’un café ou ... 
Sortez du cadre de l’entreprise, stimulez vos forces vives en totale immersion dans 
un nouvel environnement loin des programmes traditionnels. Ressourcez-vous dans 
l’action et vivez ensemble des moments d’exception sur des sites de caractère. 

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER DES MOMENTS FORTS de nature et découverte 
entre collaborateurs, en famille ou entre amis. Nous disposons d’un répertoire de 
guides... - d’activités sportives tel que canoé-Kayak, kite-surf, balades à vélo, à cheval, 
circuits randonnées sur les falaises..., traversée de la Baie de Somme, aller à la rencontre 
des phoques, observer et découvrir nos oiseaux (nous sommes dans une région d’une 
grande richesse écologique, haut lieu ornithologique)... Faire une balade en bateau, en 
petit train d’une autre époque, ...
- d’activités culturelles et de Patrimoines tel que la visite de nos villes riches en 
histoire, des châteaux, des collégiales, des églises gothiques, des beffrois et autres qui 
les entourent, des musées de nos traditions..., de nos jardins, parcs et fôrets ...
TOUTES CES ACTIVITÉS BALADES ET CULTURELLES PEUVENT FAIRE PARTIE 
DE «PACKAGE» POUR GROUPES. 

REPAS : Il est évident que derrière chaque séminaire ou événement mémorable, il 
existe un moment de convivialité et d’échange autour d’une bonne table. 

Kévin, notre chef, vous accompagnera dans vos choix et selon vos envies.  
Nous prenons en charge l’organisation de vos réceptions en vous proposant un 
service sur mesure, selon les saisons, les thèmes : mariage, anniversaire, soirée privée,  
vernissage… réunion de travail, séminaire, inauguration, salon, lancement de produit...

Chaque moment doit être unique et magique.

De plus nous disposons d’un service traiteur pour entreprise, buffets, cocktails 
dinatoires, chef à domicile. 

Saint-Valery-sur-Somme Hôtel du 
Port et Restaurant des Bains 

. Mers-les-Bains Hotel-Restaurant Le 
Bellevue . Mesnil-Val  Hostellerie 
de la Vieille Ferme . Mesnil-Val 

Le SPA Atimeria . Événement 
Vieille Ferme Traiteur . Méneslies 

Gites en Picardie Maritime . 
Séminairepro en BAIE DE SOMME 

- NORMANDIE - PICARDIE MARITIME ...

SÉMINAIREPRO
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS, PROFESSIONNELS

Mariage, anniversaire, fête...
séminaire, show-room, expo...

à Méneslies - Picardie Maritime
à Mesnil Val - Normandie

à Mers les Bains - Picardie Maritime  
à Saint Valery sur Somme - Baie de Somme


