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Hôtel - Restaurant - SPA 

 

 

 

 

 

14130 Saint-Gatien des bois 

Contact : Service commercial 

Tel : 02.31.65.16.08  

Web : www.clos-st-gatien.fr  E-mail : info@clos-st-gatien.fr 

 

http://www.clos-st-gatien.fr/
mailto:info@clos-st-gatien.fr
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La Situation Géographique 

 

A mi-chemin entre Deauville, Trouville et Honfleur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
De Deauville /Trouville 

 

Aéroport Deauville Normandie 

Saint -Gatien pendant 6 km 

 

De Rouen/Paris A 13 

 

 Sortie A 29 Le Havre – Honfleur-Pont de Normandie 

puis sortie n°1 Aéroport Deauville Normandie 

 

De Rennes/Caen A 13 

 

Sortie Deauville-Trouville 

Suivre Honfleur-Le Havre 

puis sortie n°1 Aéroport Deauville Normandie 
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L’Hôtel     
 

o 53 chambres, single ou double/TWIN 

o Piano Bar, Divers espaces de salons confortables à proximité de la cheminée.  

o Petit déjeuner sous forme de buffet 

o SPA 3 piscines dont une intérieure, sauna, hammam, jacuzzi 

o Salons de massages (esthétiques, massages et soin énergétique) 

o Tennis extérieurs 

o Parking privé gratuit  100 places + cars 
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Les Chambres 
 

o 53 Chambres dont 29 TWIN* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

Chacune de nos chambres possède : 

- Salle de bain avec baignoire ou douche 

- Une Télévision écran plat 

- Un accès internet (wifi gratuit) 

- Téléphone direct 

- Un sèche-cheveux 

 

 
*possibilité de faire 29 chambres avec 2 lits 
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Le Restaurant   
 

Capacité d’accueil de 120 personnes 

Belle salle modulable selon le nombre de convives 

 

Apéritifs 

 

Apéritif à 3.50 € par pers  

1 Kir Vin Blanc ou 1 Kir Normand  servi avec biscuits salés 

 

Apéritif à 5.50 € par pers  

1 Coupe de Sangria servie avec biscuits salés 

 

Apéritif à 7 € par pers  

1 Coupe de Champagne servie avec biscuits salés 
 

*** 

Open Bar à 14 € par pers  

1 Coupe de Champagne ou 1 verre de Whisky ou 1 bière ou 1 Ricard  

(Au choix 2 consommations par personne) 
 

 

Accompagnement 
(Supplément à ajouter au tarif de l’apéritif choisi ou de l’Open bar) 

 

Petits fours à 12 € par pers 

4 Canapés froids & 4 Feuilletés chauds 

 

Petits fours à 6 € par pers 

2 Canapés froids & 2 Feuilletés chauds 
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Repas 

 

Buffet inclus dans le forfait 

 (Minimum 15 personnes) 

 
Entrées 

 

Charcuteries & saumon gravelax 

Salades composées & crudités 

*** 

Plat chaud 

1 plat au choix 
Faire un choix unique pour tous les convives (sauf exception) 

 

Suprême de poulet chasseur 

Brochette de volaille sauce forestière 

Tranche de gigot d’agneau grillé 

Cuisse de canette braisée au cidre 

Dos de saumon grillé, sauce Noilly 

Viandes froides (2 variétés) 

*** 

Dessert 

Assortiment de desserts 

 

 

Boissons incluses 

Bordeaux Blanc « Chai de Bordes » 12.5 cl/personne 

Côtes de Bourg Rouge «Châteaux Les Eyquems » 25cl/personne 

Eaux minérales 25cl/personne 

Café 
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Menu inclus dans le forfait 
Faire un choix unique pour tous les convives (sauf exception) 

 

*Maximum 60 personnes 

 

Croustade chèvre-bacon et miel 

Tartare de saumon aux herbes fraiches 

Gâteau de pont l’évêque et salade 

Terrine de campagne 

Fraicheur avocat-crevette, pamplemousse 

Aumônière pommes et andouille sauce camembert 

Salade Caesar 

Rillettes de cabillaud sauce tzatziki 

 

**** 

 

Filet mignon de porc au chorizo 

Suprême de poulet sauce chasseur 

Cuisse de canette mijotée au cidre 

Souris d’agneau braisée aux épices 

Pavé de rumsteak sauce bordelaise 

Dos de cabillaud sauce Noilly 

Dos  de saumon grillée vinaigrette de tomate 

Filet de dorade sauce tapenade 

 

**** 

 

Nage d’agrumes et ananas à la citronnelle 

Pastilla aux pommes glace vanille caramel au cidre 

*Pana cotta aux fruits de saison 

Tiramisu à l’amaretto 

Tarte fine aux pommes 

Moelleux chocolat coulis fruits rouges 

Charlotte aux poires sauce chocolat 

Bavarois aux saveurs exotiques  
 

Boissons incluses 

Bordeaux Blanc « Puis Saint Martin » 12.5 cl/personne 

Côtes de Bourg Rouge «Châteaux Les Eyquems » 25cl/personne 

Eaux minérales 25cl/personne 

Café 
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Menu « Prestige » 
Supplément 16€ par personne 

Faire un choix unique pour tous les convives (sauf exception 

Feuilletés chauds (3 pièces) 

*** 
Gravelax de saumon, crémeux de vodka et citron vert 

ou 
Foie gras de canard « maison », confiture d’oignon 

*** 
Dorade Royale sauce Noilly 

ou 
Magret de canard, sauce aigre douce 

*** 
Croustillant de fromage et salade 

*** 
Forêt noire 

ou 
Délice Pabana 

Boissons incluses 

Cocktail du Clos 
Bourgogne Aligoté 25cl/personne & Château Langlet  (Graves rouge) 25cl/personne 

Eaux minérales 25cl/pers. 
Café 

 

Menu « Gastronomique » 
Supplément 31€ par personne 

Faire un choix unique pour tous les convives (sauf exception) 

Feuilletés chauds (3 pièces) 

*** 

Gourmandise d’avocat au crabe et crevettes 
ou 

Foie gras de canard « maison », confiture d’oignon 
*** 

Filet de Saint-Pierre sauce champagne 
ou 

 
Bar rôti à la fleur de sel sauce safran 

*** 
Granité aux pommes 

*** 
Carré d’agneau rôti à la fleur de thym 

ou 
Filet de bœuf sauce albufera 

*** 
Croustillant de fromage et salade 

*** 
Framboisier 

ou 
Entremet aux 3 chocolats 

Boissons incluses 
Kir Royal 

Chablis (Bourgogne blanc) 25cl/pers. & Château La Commanderie (Bordeaux Rouge) 25cl/pers. 
Eaux minérales 25cl/pers. 

 Café 
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Les Séminaires & Réunions 

 
La journée d’étude 

 La salle et son équipement 

 Deux pauses café 

 Un repas (vin, eau minérale et café compris) 

 

   A partir de 53.50 euros TTC  

 

La demi-journée d’étude 

 La salle et son équipement 

 Une pause-café 

 Un repas (vin, eau minérale et café compris) 
  

A partir de 44.50 euros TTC  

 

Séminaire résidentiel  

 La salle et son équipement 
 Deux pauses café 

 Deux repas (vin, eau minérale et café compris) 

 L’hébergement en chambre single ou double 

 Le petit déjeuner buffet 

 
A partir de 161 euros TTC en chambre single 

A partir de 132 euros TTC en chambre double 

 

Séminaire semi-résidentiel 

 La salle et son équipement 

 Deux pauses café 

 Un repas (vin, eau minérale et café compris) 

 L’hébergement en chambre single ou double 

 Le petit déjeuner buffet 

 
A partir de 137 euros TTC en chambre single 

A partir de 109 euros TTC en chambre   
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Les Salles de Réunion 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipement inclus dans les salles 

Vidéo projecteur, Paper board avec marqueurs, écran, stylos, papier, eau minéral, 
téléphone, Wifi 
 

Disponible à la réception (en supplément) 

Photocopieur couleur ou NB 
 

Equipement en supplément 

Télévision, micro… 

 
 
 

 

 
Théâtre Ecolier U 

G.Flaubert 
7m80 x 3m65 

28.47 m² 
20  10 

E.Boudin 
11m10 x 5m50 

61.05 m² 
45 35 25 

R.Savignac 
8m15 x 5m50 

44.82 m² 
40 30 20 

E.Satie 
8m60 x 5m10 

43.86 m² 
40 30 20 

E.Boudin + R.Savignac 
19m25 x 5m50 

105.87 m² 
120 50 45 

R.Savignac + E.Satie 
Salle en L 

88.68 m² 
100 30  

E.Boudin + R.Savignac + E.Satie 
Salle en L 

149.73 m² 
100 80  

Cheminée 
8m60 x 7m10 

61.06 m² 
30 20 20 

Clocher 
10m39 x 6m36 

66.08 m² 
40 30 25 

Pressoir 
12mx 7m 

84 m² 
100 55 40 
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Les Incentives 
 

Découvrez nos idées activités 

A l'hôtel :  

Inclus dans la prestation 

- Piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, douche pluie tropicale et Hammam. 

- En saison deux piscines extérieures non chauffées. 

- Tennis extérieurs (10h00 à 20h00) 
- Une table de ping-pong 
- Boulodrome 
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A l'hôtel :  

En supplément de la prestation 

Salon pub (fermeture du salon 23H30) 

Profitez de notre pub avant ou après le dîner pour un moment de détente autour d’une 
consommation entre collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

Massage 

 

Laurent et son équipe sont à votre disposition pour : 

 

- Des soins du visage 

- Des gommages et des enveloppements 

- Mais aussi et  surtout ... pour des massages d'exception en solo ou en duo.   

Laurent : 06.19.72.29.90   

http://massageleclossaintgatien.puzl.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://massageleclossaintgatien.puzl.com/
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En soirée  

Heures supplémentaires du personnel x 38 euros (par heure après minuit et par employé en salle) 

Les Christies 

- Close-up magic (magie de table en table ou ambulatoire) 

- Bornes multimédias (quiz en ou borne machine à sous) 

- Casino « Les Christies » (l’atmosphère électrique des casinos s’invite à votre soirée) 

- Derby Day (Vivez l’émotion du tiercé avec des courses de chevaux interactifs) 
 

Contact: Eric Callens 

06.08.80.13.28 

contact@leschrities.com 

www.leschrities.com 

 

A l0 min de l’hôtel :  

- Normandie Challenge  

Evènement sur mesure, manifestations sportive ludiques et culturelles. 

- Olympiade 

- Murder party 

- Chasse aux trésors 

- Rallye et randos….. 
 

Contact : Dorine Mabire 

02.31.65.29.21 

dorine.nco@orange.fr 

www.normandie-challenge.com 

 

- Accrobranche  

le Val des cimes 

Contact :  

06 30 91 37 96  

18 Le Val de l'Air 14130 Saint Gatien des Bois 

contact@levaldescimes.com   

 

- Honfleur pour son atmosphère unique et ses nombreux musées. 

- Deauville et Trouville pour ses célèbres plages 

 

- Circuit Automobile découvrez les activités de pilotage sur circuit, karting, quad 

dans un cadre naturel 

Contact :  

Circuit Automobile EIA 

RD 48 

14130 Pont l'évêque 

02 31 64 39 01 

contact@eia.fr 

http://www.leschrities.com/
mailto:dorine.nco@orange.fr
http://www.normandie-challenge.com/
tel:06%2030%2091%2037%2096
mailto:contact@levaldescimes.com
tel:+33231643901
mailto:contact@eia.fr
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Les Conditions 

Confirmation de réservation 

Toute réservation doit être garantie par un versement d’arrhes comme suit: 

- 30 % d’arrhes soient versés à la réservation 

- Annulation à J-60 les arrhes seront perdues. 

Garantie de prix 

Nos prix s’entendent taxes comprises. 

Nos prix sont nets de commission 

Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix deviennent fermes à la réception des arrhes, l’hôtel se 

réservant toutefois le droit de répercuter immédiatement toute modification gouvernementale du taux de T.V.A. et augmentation des 

partenaires 

L’acceptation d’un prix forfaitaire implique son entière facturation, même en cas de prestation partiellement consommée. 

Restauration 

Couverts : le nombre de couverts sera confirmé par le client (par écrit) 4 jours  avant la date de la manifestation et servira de base 

minimale de la facturation. 

Modalités de paiement 

Le solde est payable à l’issue de la manifestation ou à réception de facture. 

  Conditions d’annulation 

 90 jours avant l’arrivée : les arrhes sont remboursées sur demande écrite (moins des frais d’annulation forfaitaire de 3%)  

 Entre 89 et 31 jours avant l’arrivée, 30 % des arrhes sont conservées. 

 30 jours avant la date d’arrivée, 100 % des arrhes sont conservées. 

 

Départ anticipé, no-show (non présentation à l’évènement) ou attrition du nombre de chambre à moins de 7 nuits de la date d’arrivée 

: La totalité des frais de l’évènement est dû. 

 

Nous recommandons vivement à nos clients  de recourir à une assurance voyage qui pourra couvrir les  éventuels frais d’annulation. 

 

Assurance : détérioration, casse, vol 

En aucun cas l’hôtel ne pourra être tenu pour responsable des dommages (de quelque nature que ce soit : incendie, vol, dégâts des 

eaux…) susceptibles d’atteindre les objets ou le matériel déposés à l’occasion de la manifestation. L’organisateur s’engage, en cas de 

détérioration, à remettre en son état originel et à ses frais les lieux qu’il aura occupés. 

 

Nous apportons beaucoup d’énergie à transmettre à toute l’équipe du Clos Saint-Gatien un savoir-faire unique pour toujours vous 

satisfaire. Notre objectif est simple : faire de votre séjour parmi nous un moment authentique et vous faire partager l’Amour que nous 

avons pour notre région. 

 

Toute notre équipe reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous invitons bien entendu à 

découvrir notre site internet www.clos-st-gatien.fr. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au Clos Deauville Saint-Gatien, nous vous prions de recevoir nos cordiales salutations. 

 

Stéphanie CLEMENT      

Attachée commerciale  

« Lu et approuvé »  -  Date : ……………………… 

Signature 

 


