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SÉMINAIRES 2022

LE MONT SAINT-MICHEL
Vos invités vont adorer !

Venir au Mont Saint-Michel est toujours une expérience unique,
magique et inoubliable.
Organiser un événement aux Portes du Mont Saint-Michel :
· C'est offrir à vos invités un cadre exceptionnel, hors du temps et à
couper le souffle.
· C'est un équipement hôtelier, de restauration et une multitude
d'espaces de réception sur un même site pour faciliter votre
organisation.
· C'est une équipe dédiée à l'organisation sur-mesure de votre
événement.
·
C'est une multitude d'offres d’activités sportives, culturelles et
gastronomiques pour renforcer l'esprit d'équipe.
· C'est la garantie d'une expérience événementielle respectueuse
de l'environnement naturel, historique et patrimonial.
Soyez les bienvenus !
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LE LIEU IDÉAL
de vos rendez-vous
BRETAGNE-NORMANDIE
Nos hôtels sont idéalement situés à 2h30 de Paris,
au carrefour de la Bretagne et de la Normandie.
Une situation idéale et très appréciée pour allier travail,
gastronomie et découverte d’un lieu d’exception à
travers de multiples activités.

Le village médiéval
et sa rue animée.

LE MONT SAINT-MICHEL
COMME CADRE
Ce site d’exception est un lieu magique propice
à l’évasion, la déconnexion et la cohésion.
C’est également le lieu de mille et une activités...

Le Mont Saint-Michel le soir,
un spectacle féérique.

UN LIEU UNIQUE
de notoriété
mondiale
Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le
Mont Saint-Michel est un lieu de rencontre et d’échange
accueillant 3 millions de visiteurs chaque année.

5 hôtels et 4 restaurants pour
des moments de convivialité.
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UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

DANS L’ORGANISATION
de votre événement

Journée d'étude, événement d'entreprise ou privé, conférence,
séminaire, incentive, lancement de produit, conférence de presse...
l'équipe des
Portes du Mont Saint-Michel vous conseille et vous
accompagne dans l'organisation de votre événement pour garantir son
succès, tout en gardant la maîtrise de votre budget.
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Tricots Saint James, Cabinet Fidal, Crédit
Agricole, Banque Populaire Grand Ouest....

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
POUR L’ORGANISATION
DE VOTRE ÉVÉNEMENT
Quoi de plus magique que d’organiser vos
évènements avec pour cadre le Mont Saint-Michel
et sa baie ?
Le groupe Les Portes du Mont Saint-Michel accueille tous
vos événements professionnels jusqu’à 300 personnes :
réunion, séminaire, conseil d’administration, journée
d’études, lancement de produit, incentive et teambuilding, événements clients, relations publiques…
Définissez vos objectifs, nous nous occupons de
l’organisation de votre événement afin qu’il soit une
réussite.
Un interlocuteur privilégié vous accompagne pour faire
de votre réunion un moment fort de la vie de votre
entreprise.
Notre équipe dédiée et spécialisée est à votre écoute
pour vous apporter une réponse sur-mesure à
l’organisation de votre événement.

Société Gemy
Séminaire - novembre 2021
« Un grand merci à toutes les équipes des
Portes du Mont Saint-Michel qui se sont
impliquées dans la réussite de notre séminaire.
Accueil, sens du service client, disponibilité,
professionnalisme. Le guide pour la traversée
de la baie était top ! Je n’ai que des retours
positifs des participants. Ma direction, envisage
de recommencer l’expérience du Mont dans le
cadre de l’organisation de nos séminaires. »
Société Henkel
Séminaire - novembre 2021
« Je voulais encore remercier vos équipes
chaleureusement pour notre accueil. Tout s’est
très bien passé et nous avons été très bien reçus. »
CCEF de Bretagne et Normandie
Séminaire - septembre 2021
« Le retour des invités et clients plus que positif ! »
Société Espace Emeraude
Séminaire - septembre 2021
« Merci à l'équipe des Portes du Mont Saint-Michel
pour son accueil et son efficacité. L’équipe que
nous avons eue le mardi soir et le mercredi à la
Rôtisserie était géniale, sympathique, conviviale,
réactive. Merci encore à eux. »
Agence Scoop
Séminaire - septembre 2021
« Très bonne restauration au Pré Salé
offre variée, sens du service et réactivité. »
Retarus France
Séminaire - juillet 2021
« Rapport qualité prix plus que correct, toute
l’équipe a apprécié le dîner au Pré salé. Merci
pour votre aide, c’est très agréable de travailler
avec vous. Merci aussi aux intervenants lors des
activités, personnes très sympathiques. »
Laboratoires Boehringer
Séminaire - juin 2021
« Superbe cadre pour se détendre à la suite
des journées de travail et pendant les pauses.
Restauration de qualité. Un bilan très positif
de notre séjour qui invite à revenir sur place à
l’avenir. »
Saint James
Séminaire - mai 2019
« Nos invités ont passé une merveilleuse
journée-anniversaire au Mont Saint-Michel et
garderont un excellent souvenir des 130 ans de
l’Entreprise. Un très grand merci à l’ensemble
de vos équipes qui ont largement contribué à la
réussite de cette journée. »
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5 HÔTELS

4 RESTAURANTS
10 SALLES DE RÉUNION
Ambiance contemporaine ou haut de gamme, cuisine semi-gastronomique
ou brasserie... Quel que soit votre choix, vous apprécierez la qualité de
services et d'accueil de nos établissements, dans un environnement
agréable, calme et relaxant, à proximité immédiate du rocher.

6

VOUS ACCUEILLIR
dans notre escale merveilleuse
Les Portes du Mont Saint-Michel vous garantissent le succès de vos événements tout au
long de l’année, grâce à ses multiples espaces, hôtels et restaurants sur un même site.

5

HÔTELS
CLASSÉS

259 CHAMBRES

HÔTEL MERCURE ★★★★
HÔTEL RELAIS DU ROY ★★★
HÔTEL GABRIEL ★★★
HÔTEL VERT ★★
HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE ★★
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RESTAURANTS
RESTAURANT LE PRÉ SALÉ
RESTAURANT LE RELAIS DU ROY
RESTAURANT LA RÔTISSERIE
RESTAURANT AUBERGE DE LA BAIE
(situé dans la baie, à 2 km du Mont)
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NOS OFFRES
pour le succès de vos événements
Nos hôtels et restaurants sont idéalement placés à l'entrée de la
passerelle qui mène au Mont Saint-Michel. À seulement 2h30 de Paris, au
carrefour de la Bretagne et de la Normandie, les Portes du Mont Saint-Michel
sont la destination idéale pour allier travail, gastronomie et découverte d’un
lieu d’exception à travers de multiples activités.

HÔTEL MERCURE ★★★★

HÔTEL RELAIS DU ROY ★★★

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

RESTAURANT RELAIS DU ROY

HOTEL MERCURE

★★★★

100 chambres climatisées avec bain
Capacité d’accueil 220 personnes – 184 lits
Grande capacité d’accueil pour cet hôtel 4★ avec
chambres spacieuses et climatisées, grand lit ou deux
lits simples et chambres privilèges équipées d’une
machine expresso, station d’accueil Iphone/Ipad et
d’autres attentions pour des meilleurs conditions de
travail.

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

280 couverts
Accolé à l'hôtel Mercure, Le restaurant Le Pré
Salé vous accueille dans un cadre élégant et cosy,
qui allie charme et raffinement dans les assiettes.
Le chef vous fera découvrir ses nouvelles saveurs
mêlant tradition et inventivité. Lieu idéal et raffiné
également pour l’organisation de vos mariages.
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HOTEL RELAY DU ROY

★★★

27 chambres avec bain/douche
Capacité d’accueil 58 personnes - 47 lits
Cadre historique préservé avec une équipe
professionnelle à votre écoute pour vous servir une
cuisine de qualité proposée par son chef. Hôtel de
charme avec ses 27 chambres

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY

180 couverts
L'équipe en cuisine est attachée à une cuisine
authentique et originale à l'image du cadre de la salle
de restaurant.

HÔTEL GABRIEL ★★★
HOTEL GABRIEL

★★★

45 chambres avec douche
Capacité d’accueil 130 personnes - 102 lits
Atmosphère originale avec une décoration pop pour
cet hôtel 3★ qui bénéficie d’une situation privilégiée
au pied des navettes. Vous pourrez ainsi vous rendre
rapidement au Mont Saint-Michel pour une visite
guidée ou un départ pour la traversée de la Baie. Les
chambres vous garantissent un confort maximum,
dans une atmosphère originale qui séduira vos hôtes.

HÔTEL VERT ★★
HOTEL VERT

★★

54 chambres avec bain
Capacité d’accueil 146 personnes - 125 lits
L’Hôtel Vert vous propose un cadre idéal pour
votre séminaire d’entreprise, avec une offre
d’hébergement, des salles de travail mais aussi une
offre de restauration sur place. Vous disposerez
ainsi de tous les éléments nécessaires pour vivre un
excellent séminaire.

HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE ★★
RESTAURANT LA RÔTISSERIE
RESTAURANT LA RÔTISSERIE

450 couverts
La grande capacité d'accueil de ce lieu aux portes
du Mont Saint-Michel, vous permet de privatiser cet
espace pour les moments uniques de votre entreprise.
Pour une journée d’étude ou pour un séminaire
résidentiel avec une salle pouvant accueillir des
assemblées générales de plus de 100 personnes et
organiser sur le même lieu le déjeuner ou le dîner, la
Rôtisserie est propice à la cohésion des équipes. Cet
espace et sa restauration sont également appréciés
pour l’organisation de dîners de gala avec piste de
dance ou spectacles à la carte.

RESTAURANT AUBERGE DE LA BAIE
(situé dans la baie, à 2 km du Mont)

HOTEL AUBERGE DE LA BAIE

33 chambres dont 17 chambres avec bain
Capacité d’accueil 77 personnes - 65 lits
L’Auberge de la Baie est située à 2 km du Mont,
face aux polders, à proximité du GR 34 et de la voie
verte pour se rendre à pied au Mont et profiter d’un
panorama à 180 degrés du Mont Saint-Michel.
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet
complet pour bien démarrer la journée.

RESTAURANT AUBERGE DE LA BAIE

110 couverts
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle de
qualité et pourra vous accueillir pour des « petits
séminaires au Vert », en comité restreint, ambiance
calme et propice au travail. L’agneau de Pré-Salé,
spécialité de la Baie du Mont Saint-Michel, est à la
carte du restaurant.
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DES ÉVÉNEMENTS
clés en main

Notre capacité d'accueil unique sur le site du Mont Saint-Michel avec nos
10 salles de réunions, nos 4 restaurants et nos 5 hôtels, nous permet de créer
des événements modulables et sur mesure, pour des séminaires de grande taille et
à tous les budgets.

JOURNÉE
D'ÉTUDE
à partir de

54 € TTC
par pers.

Nos OFFRES
• JOURNÉE D’ÉTUDE
à partir de 54 € TTC/pers.

notre tarif comprend la location de la salle,
le café d’accueil, une pause gourmande l’aprèsmidi et le déjeuner 3 plats, ¼ vin, eaux minérales et
café.

• SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL
à partir de 158 € TTC/pers.

notre tarif comprend la location de la salle, le café
d’accueil, une pause gourmande l’après-midi et le
déjeuner ou le dîner 3 plats, ¼ vin, eaux minérales
et café, l’hébergement à l’Hôtel Mercure★★★★, le
petit-déjeuner – Prix par personne et par jour,
base chambre twin.

• DÉJEUNER BUFFET
à partir de 44 €TTC/pers.

notre tarif comprend ¼ vin, eaux minérales et café.

• FORFAIT COCKTAIL
DÉJEUNATOIRE OU DÎNATOIRE
à partir de 49,50 € TTC/pers.

notre tarif comprend ¼ vin, eaux minérales et café.
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10 SALLES DE SÉMINAIRE
totalement modulables

Le savoir-faire de nos équipes et la modularité des espaces proposés vous
permettent d'imaginer des événements et des activités dans des conditions
d'accueil idéales pour vos invités.

SÉMINAIRE
SEMI-RÉSIDENTIEL
à partir de

158 € TTC
par pers.

Nos services
•N
 OS SALLES

• 6 salles de réunion à l’Hôtel Mercure
• 3 salles de réunion au Restaurant La Rôtisserie
• 1 salle de réunion à l’Auberge de la Baie

•N
 OS SERVICES

• Des équipements techniques complets
• Accès wifi
• Nombreuses prises électriques au centre de la table
(Salle Chausey)
• Vaste choix d’équipements audio et de vidéoprojection
• Pointeurs lasers
• Système de téléconférence à la demande
• Enceintes
• Ligne fixe

le plus !
Si vous aimez les repas informels, un cocktail
dînatoire pourrait être une excellente idée
pour l’un des repas du séminaire.
Vous aurez le plaisir de déguster une large
sélection d’amuse-bouches maison.
Selon la saison, nous pouvons également vous
proposer l’organisation d’un repas en extérieur
autour de notre Barbecue Party. Le chef vous
proposera un assortiment de viandes et une
sélection de légumes à la plancha.

• 1 0 SALLES DE RÉUNION

• Modulables pour un maximum de créativité
• À la lumière du jour
• Pour vos séances de travail, votre présentation
de produit, le débriefing de votre journée d’activité
ou toute autre occasion…
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PRIVATISATION DE SITE

POUR VOS GRANDS ÉVÉNEMENTS
anniversaires, mariages,
LANCEMENTS DE PRODUITS,
défilés de mode...

Quelle que soit la nature de votre événement, nos équipes saurons vous proposer
des lieux, des activités et des moyens techniques et logistiques adaptés à vos
objectifs, au nombre de convives, à la durée et au budget que vous souhaitez
consacrer à votre événement.

DES ÉVÉNEMENTS
ET DES SERVICES
à la carte
•
Journée d’étude, cocktails, soirée de gala,
séminaire résidentiel, mariages, lancement de
produits, conférence de presse ;
• Séminaires de fidélisation des équipes ;
• Un travail en réseau avec les meilleurs guides
et spécialistes du Mont Saint-Michel pour vous
proposer une découverte accompagnée de la
Baie et de l'Abbaye ;
• Une offre très large de team-building pour
retrouver du lien « Post Covid » ;
•
Des équipes techniques et des partenaires
pour assurer la logistique technique de vos
événements (structures éphémères, régie son
et lumière...).
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L’ABBAYE
DU MONT-SAINT-MICHEL,
rien que pour vous !
Envie d'accueillir vos convives dans un lieu
exceptionnel et de renommée mondiale ?
Créez votre événement et invitez vos convives dans
l'un des tous premiers site français inscrit au Patrimoine
Mondial de l'Unesco.
Réfectoire des moines, salle des Hôtes ou terrasse de
l'ouest... Notre très bonne connaissance des lieux et
notre expérience dans l'organisation d'événements
dans ce site historique classé, sont la garantie du succès
de vos événements.
Prestations traiteur, visites privées, lancement de
produits, dîners, cocktails, soirées privatives, nous vous
ouvrons les portes de ce monument unique du Moyen
Âge pour faire de votre événement un moment unique.

MANGER VRAI
L’ensemble de nos chefs de cuisine et leurs
équipes sont formés à la cuisine végétale et
ayurvédique afin d’élaborer une cuisine saine,
variée et équilibrée. À base de produits locaux,
nous vous proposons de Manger vrai pour une
expérience unique et 100% végétale.
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INCENTIVE

séjour de stimulation d'équipes
Le groupe Les Portes du Mont Saint-Michel se met en quatre pour mieux répondre
à tous vos projets. Encadrés par nos guides et nos professionnels d’animations,
nous rivalisons d’imagination pour vous proposer des activités sur-mesure.
Un lieu unique pour organiser des activités de toutes sortes : renforcez l’esprit
d’équipe et les liens de vos collaborateurs et créez un environnement favorable au
travail. Défis sportifs ou culturels, ludiques et enrichissants… idéal pour souder et
motiver une équipe !
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Traversée de la baie du Mont Saint-Michel

Visites de l'Abbaye

Musée Christian Dior

La passerelle

ACTIVITÉS
DE COHÉSION

Renforcez l’esprit d’équipe
et les liens de vos collaborateurs et créez
un environnement favorable au travail.
Profitez des activités que nous proposons
Visite guidée du Mont Saint-Michel

• Chasse au trésor sur le Mont Saint-Michel

LA TRAVERSÉE
DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Vivez une expérience unique avec vos équipes en
traversant la baie pour un moment convivial et sportif.

• Paintball

LA VISITE DU VILLAGE ET DE SON ABBAYE
Découvrez l’histoire du Mont Saint-Michel et ses
mystères de façon ludique.

et bien d’autres… Pourquoi pas une « murder
party » ?

• Rallye 2CV
• Course de karting
• Char à voile
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VOTRE SÉMINAIRE
au mont saint-michel
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous renseigner,
organiser et personnaliser votre séminaire au Mont Saint-Michel, patrimoine
mondial de l’Unesco.
CAPACITÉ ET DISPOSITION DES SALLES
THÉATRE

ÉCOLE

U

COCKTAIL

SURFACE DES ESPACES
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A

HÔTEL MERCURE Normandie 84 m2

100

60

40

80

B

HÔTEL MERCURE Mont Saint-Michel 40 m2

30

20

15

30

C

HÔTEL MERCURE Tombelaine 40 m2

30

20

15

30

40

30

60

D

B + C 80 m2

60

E

A + B + C 160 m2

120

180

F

HÔTEL MERCURE Jersey 45 m2

H

HÔTEL MERCURE Chausey 45 m2 (à l’étage)

I

RESTAURANT La Rôtisserie Salle Bretagne

250

100

45

250

J

RESTAURANT La Rôtisserie Salle Penduick

50

30

20

50

K

RESTAURANT La Rôtisserie Salle Bisquine

25

20

15

25

L

HÔTEL l’Auberge de la Baie

30

20

14

25

30

25

25

35

Table ovale 18 personnes
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HÔTELS
CLASSÉS

1

HÔTEL MERCURE ★★★★

2

HÔTEL RELAIS DU ROY

3

HÔTEL GABRIEL

4

HÔTEL VERT

5

HÔTEL AUBERGE DE LA BAIE

CADEAUX

RESTAURANTS

★★★

★★★

★★
★★

1

RESTAURANT LE PRÉ SALÉ

2

RESTAURANT LE RELAIS DU ROY

3

RESTAURANT LA RÔTISSERIE

4

RESTAURANT
AUBERGE DE LA BAIE
(situé à 2 km du Mont)

SOUVENIRS
1

LES GALERIES
DU MONT SAINT-MICHEL

Nos prix sont établis sur la base des TVA en vigueur
à la date de parution de ce document et sont
susceptibles d’être modifiés en cas d’augmentation
du taux de TVA ou des taxes applicables résultant
d’une modification législative.

Établissements certifiés Qualité Tourisme Hôtels classés Nouvelles Normes

Nos établissements
Centre info touristique
Toilettes
Espace bébé
Chemin pédestre

R

Barrage

A

À 1,5 km accessible
en navette et à pied

R

A

2 2

Navette ALLER

Navette RETOUR
Parking
Parking vélo

LE
C

OU

ES
N

ON

3
A

1

1

1

4

R

3

À 2 km

4
5

A

R

BARRIÈRE
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www.le-mont-saint-michel.com
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• Crédit photos : Alice Bertrand - Unsplash : C. Souchet, N. Gyachung, X. Senente, Yutacar, The Climate Reality Project, M. Luiz, K. Chance, A. Ronningen, O. Fujikawa, D. Sutton, T. William - ©Christian Gluckman - @Philippe Berthé - Latitude Manche - Gaelle - iStock - Shutterstock • Photos non contractuelles.

Les Portes du Mont Saint-Michel
Hôtellerie et Tourisme
Route du Mont Saint-Michel
50170 Le Mont Saint-Michel
Tél. +33 (0)2 33 68 40 18
e-mail : contact@le-mont-saint-michel.com

