
Pour un sPour un sPour un sPour un sééééminaire ou une journminaire ou une journminaire ou une journminaire ou une journéééée re re re rééééunion haut de gamme,union haut de gamme,union haut de gamme,union haut de gamme,

Le Grand Hotel Cabourg, Le Grand Hotel Cabourg, Le Grand Hotel Cabourg, Le Grand Hotel Cabourg, 
ssssééééduit par son charme intemporel et son esprit Belle Epoqueduit par son charme intemporel et son esprit Belle Epoqueduit par son charme intemporel et son esprit Belle Epoqueduit par son charme intemporel et son esprit Belle Epoque.

Du 3 novembre 2014 au 31 mars 2015

Votre séminaire résidentiel 
est au tarif de
223.60 € HT

L’offre séminaire résidentiel comprend : Un accueil V.I.P. 
en chambre individuelle (surclassement vue mer selo n nos 
disponibilités), la salle plénière, deux pauses gou rmandes, 
le déjeuner et le dîner au restaurant gastronomique , le petit 
déjeuner en buffet.

Validité de l’offre : sous réserve de disponibilité pour un minimum de 
10 personnes hébergées. Offre non rétroactive. Les prix s’entendent en  
HT par personne et par jour.

Du 3 novembre 2014 au 31 mars 2015

Votre journée réunion 
est au tarif de
61.30 € HT

L’offre journée réunion comprend : La salle plénière, deux 
pauses gourmandes, le déjeuner au restaurant 
gastronomique.

Validité de l’offre : sous réserve de disponibilité pour un minimum de 
10 personnes. Offre non rétroactive. Les prix s’entendent en  HT par 
personne et par jour.

Grand Hôtel Cabourg                  
Jardins du Casino 

14390 Cabourg 
Tél.+33231910179

www.mgallery.com

Pour vos réservations : Corinne Lecarpentier – Responsable Commerciale.

Tél : +33 2 31 91 77 78 – Email : corinne.lecarpenti er@accor.com
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