
Niché au pied des dunes de la grande plage de 

Ouistreham et à seulement quelques pas du 

centre-ville, l'hôtel & spa Riva-Bella**** bénéficie 

d'une situation privilégiée face à la mer. 

L'établissement au style moderne et à l'ambiance 

conviviale met à votre disposition 89 chambres dont 

5 suites. 

89 CHAMBRES dont 19 twin 

4 SALLES DE RÉUNION à la lumière du jour 
De 30 à 100 m2 

De 5 à 80 personnes 

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL 
de 5 à 40 personnes 

1 RESTAURANT 
avec terrasse au pied des dunes

www.thalazur.fr/ouistreham/hotel/Thalazur Normandie / Ouistreham

L ’ E X P É R I E N C E  D U  M I E U X - Ê T R E

Pour compléter cette offre, le site propose 4 salles de 

réunions à la lumière du jour, un restaurant et un bar 

très largement ouvert sur la nature environnante, un spa 

marin et une salle de fitness. 

Lieu idéal pour vos séminaires et vos manifestations, 

vous profiterez d'un cadre de travail propice à la détente 

et à la concentration.

En voiture : 2h depuis Paris.  

Gare : 1h50 depuis la gare Saint-Lazare de Paris. 
Arrivée en gare de Caen (à 15km) 

Bus et taxi entre Caen et Ouistreham. 

Aéroport : Caen-Carpiquet à 20 min.

Hôtel & Spa
Riba-Bella

La pointe du Siège

Casino
Mini-golf

Centre equestre

Musée du Mur
de l'Atlantique

Char à voile

Stade

Mairie Cinéma

Le port
Le phare
La criée

Accès 

Hôtel & spa Riva-Bella**** 
Boulevard du commandant Kieffer n 14150 Ouistreham

bien-être 
       bien-entreprendre
SÉM INA IRES

Contact Commercial   
commercial.ouistreham@thalazur.fr 
02 31 96 99 62 

NOM  
DES SALLES

Surface 
(m2)

KIEFFER 1 60 15 15 20 25 - -

KIEFFER 2 40 15 15 20 30 - -

KIEFFER 1 + 2 100 30 30 45 70 80 40

MOUSSAILLON 30 15 10 17 20 25 15

OCÉANE 40 25 20 30 40 40 30

Les plus

Équipements : 

Écrans / paperboard 

Vidéoprojecteur système ClickShare  

Rideaux occultants 

Wifi gratuit 

Climatisation 

Tout autre matériel sur demande 

• Les pieds dans l'eau, face aux dunes 
sauvages et protégées, sur l'une des plages 
mythiques du débarquement de Normandie 

• Accès libre à l’espace marin et détente : 
parcours marin d’eau de mer chauffée 
de 184m2, sauna, hammam et salle de 
cardio-fitness. 

• Séminaires «Mieux-être» personnalisés avec 
soins et ateliers (relaxation, yoga...) 

• Restaurant / Maître Restaurateur 
• Parking privé gratuit

Nos activités à proximité 

• Pistes cyclables à la porte de l'établissement 
(location de vélos) 

• Char à voile, catamaran, paddle, kitesurf 

• Karting, minigolf 

• Centre équestre 

• Casino 

Animations / Team building 

• Activités sur place : atelier corps «Do In», 
«Yoga», «Relaxation en salle», «Qi Gong»... 

• Animatons nautiques : char à voile, paddle,  
catamarans... 

• Gyropodes Segways initiation et challenge 

• Chasse au trésor dans les rues de Ouistreham 
(à pied, à vélo ou en segways)  

• Soirée casino 

• Visite culturelle sur les plages du débarquement, 
Mémorial de Caen 

• «La délicate», balade sonore sous une ombrelle 
géolocalisée sur les traces de nos mémoires 
(l'histoire de Ouistreham)
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