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SÉMINAIRES
Ouistreham
Hôtel Riva-Bella ****

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal****

Port-Camargue
Hôtel les bains de Camargue****

Bandol
Hôtel Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel Baie des Anges****

SÉMINAIRES
bien-être
bien-entreprendre

L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE

Ouistreham / Hôtel****

A seulement 2 heures de Paris, à proximité de Caen, face à la mer sur une plage
de sable fin, ce complexe hôtelier abrite un institut de thalassothérapie et des
espaces chaleureux pour concilier travail et bien-être.
Vous serez séduits par son confort moderne et son atmosphère décontractée.
Ici professionnalisme rime avec convivialité, accueil chaleureux et service attentif.
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4 SALLES DE RÉUNION / DE RÉCEPTION
89 CHAMBRES

Hôtel Riva-Bella I avenue du commandant Kieffer I 14150 Ouistreham
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Garance CHALET
Tél. 02 31 96 40 40
Fax 02 31 96 45 45
commercialouistreham@thalazur.fr

Localisation idéale :
2h de Paris / 15mn de Caen par voie rapide
Bord de mer (une salle vue mer)
Centre de thalassothérapie intégré,
accès à l’espace détente inclus
Séminaire thématique
Salles de réunion
4 salles de réunion de 30 m2 à 100 m2, dont une modulable. Tous les salons sont baignés de lumière, certains
avec vue mer. Accès WiFi gratuit.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur, blocs notes.
Sonorisation et tout autre matériel sur demande.
Chambres
89 chambres et suites rénovées, déclinées dans les tons
beiges pour une ambiance très tendance, propice à la
détente, certaines avec vue mer.
Toutes les chambres sont équipées de penderie, téléphone, TV Sat avec écran plat, radio, WiFi, sèchecheveux, mini-bar, mini-coffre et plateau de courtoisie.
Restauration et gastronomie
Avec de larges baies vitrées donnant sur la plage, le
restaurant « Riva-Bella » vous accueille dans un cadre
exceptionnel. Notre chef vous propose une cuisine
raffinée, élaborée avec des produits régionaux. Possibilité
de formules buffet. A l’arrivée des beaux jours, profitez
de l’air marin sur notre terrasse, face à la mer le temps
d’une pause café ou pour vous restaurer.
Thalassothérapie & loisirs
Centre de thalassothérapie intégré : 2 piscines couvertes
(eau de mer chauffée à 32°C), sauna, hammam, jacuzzi,
solarium, modelages, espace fitness et salle de cardiotraining. A proximité : casino (50 m), tennis, karting, équitation, location de vélo, activités nautiques : char à voile,
4 golfs ( 9 ou 18 trous, dans un rayon de 20 km).

Organisation de loisirs
Soins d’hydrothérapie, fitness, char à voile, découverte
des plages du débarquement… nombreuses possibilités
sur demande. Pour dynamiser vos réunions, des séminaires à thème sont proposés : zen avec séance de
relaxation, vitaminé, marche nordique.
Services
Bar, réception 24h/24h, WiFi, coffre, parking gratuit.
Accès
En voiture : de Paris, autoroute A13, sortie n°3 suivre
Ouistreham Car ferry. Caen à 12 km, direction Ouistreham
puis « les Plages »
En train : 1h50 Paris St Lazare
Gare : Caen à 17 km
Aéroport : Caen – Carpiquet 19 km
Tarifs indicatifs, pers./jour
1/2 journée d’étude (café d’accueil, une pause café, location
de la salle pour la 1/2 journée, déjeuner boissons incluses)
A partir de 49 € TTC
Journée d’étude (café d’accueil, deux pauses café, location de la salle, déjeuner 3 plats boissons incluses)
A partir de 54 € TTC
Accès à l’espace détente inclus de 17h à 20h.
Forfait semi résidentiel (café d’accueil, une pause café,
location de la salle, déjeuner ou dîner 3 plats boissons
incluses, une nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 149 € TTC
Double : à partir de 129 € TTC
Forfait résidentiel (café d’accueil, deux pauses café, location de la salle, déjeuner et dîner 3 plats boissons incluses,
une nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 169 € TTC
Double : à partir de 149 € TTC
Accès à l’espace détente inclus de 9h à 20h.
Tarifs préférentiels sur les soins d’hydrothérapie
Séminaire à thème : nous consulter
Fermeture annuelle 10 jours au mois de décembre

www.hotel-rivabella-ouistreham.com

