
Hôtel Tardif
Noble Guesthouse & Apartments

NORMANDY

BAYEUX – HISTORIC CENTER

OFFRE SEMINAIRE



SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

-

JOURNÉE D’ÉTUDE

Votre authentique

adresse à Bayeux en

Normandie

Le Tardif vous offre “la vie de château” au coeur du

centre historique de Bayeux, en Normandie. Notre

hôtel particulier, datant de 1715 et construit au

milieu du premier parc botanique de la ville, est

idéalement situé entre le Musée de la Tapisserie

de Bayeux et la Cathédrale Notre Dame.

L’ensemble de nos équipements vous permettra

de travailler sereinement et efficacement en

dehors de votre environnement de travail

quotidien

Hôtel Tardif Noble Guesthouse – 16 rue de Nesmond – 14400 BAYEUX



PROFITEZ DU CALME DE LA CAMPAGNE EN PLEIN CŒUR DE VILLE



L’offre de séminaire inclus les 

aménagements suivants : 

▪ Une salle au rez-de-chaussée, 

baignée de lumière naturelle

▪ Ecran plat avec connexion 

HDMI et VGA  ou 

vidéoprojecteur

▪ Paperboard et feutres 

▪ Blocs notes et stylos

▪ Connexion WIFI

▪ Parking privatif

▪ Eau plate 

▪ Machine à café Tassimo

Un lieu sur mesure
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Nos deux salles de séminaires de

35 et 45m² peuvent accueillir

jusqu’à 15 personnes dans des

configurations de travail

différentes.

Un environnement 
propice à la réflexion
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Des salons privatifs“ 
”
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Travaillez la cohésion de vos

équipes grâce à nos espaces

privatifs, le grand salon, la

salle de bal… où vous

pouvez vous retrouver

notamment au coin du feu

en début ou fin de soirée.

Notre établissement à taille

humaine vous permet de

vous déconnecter de votre

quotidien. C’est un lieu où

l’on se sent bien pour des

réunions d’équipes qui

renforcent l’esprit

d’entreprise…



Des produits frais, 
locaux  et cuisinés 
maison

“ 
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Nos partenaires restaurateurs, vous

feront découvrir une cuisine de

saison, locale et entièrement faite

maison. Les repas comprennent :

• Entrée, plat, dessert (et fromage 

au dîner) 

• Un verre de vin 

• Eau plate et pétillante 

• Café et thé/ tisanes



Nous pouvons privatiser l’ensemble de la

propriété sur demande. Nos séminaires

pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes.

Chacune de nos chambres offre une ambiance

authentique et apaisante.

Le séminaire résidentiel inclut :

▪ Un apéritif au cidre rosé avec amuses

bouches

▪ Un déjeuner (boisons comprises)

▪ La nuit en catégorie supérieure ou junior

▪ Un petit déjeuner complet avec des produits

frais

▪ Un accès libre au couloir de nage chauffé en

saison

▪ Accès aux jardins et aux salons avec

cheminée
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De nombreuses activités peuvent être

organisées ; du vol en montgolfière, au

char à voile en passant par

l’intervention d’un coach en team

building, d’un escape game …

Parmi nos nombreux partenaires vous

pouvez bénéficier d’un formateur dédié

pour travailler votre cohésion d’équipe

en partenariat avec PCD France : 350 €

HT

D’autres activités telles que le vélo,

canoé kayak ou encore des visites

guidées sur les plages du

débarquement, dans les jardins et

châteaux de la région peuvent être

organisées.



NOS TARIFS

La journée d’étude 80€ HT par 

personne 

Pour un minimum de 8 personnes, ce tarif 

comprend : 

▪ La location d’une salle baignée de lumière

▪ Un écran plat avec connexion HDMI et VGA  

ou vidéoprojecteur avec écran de 2mx3m

▪ Paperboard, bloc note, stylos 

▪ Un café d’accueil : thé, café, jus de fruits et 

viennoiseries 

▪ Deux pauses avec des pâtisseries maison 

▪ Un déjeuner (boissons comprises) 

▪ L’organisation de votre journée personnalisée

Séminaire résidentiel à partir de 

180€ HT par personne

Ce tarif comprend en complément des  

prestations d’une journée d’étude :

▪ Accès au couloir de nage extérieur chauffé 

▪ Une nuitée en chambre (en single ou 

twin) 

▪ Petit déjeuner complet avec des produits 

artisanaux, locaux et faits maison 

Se rassembler loin de l’environnement

professionnel du quotidien, pour réfléchir et

travailler sereinement, au cœur d’une

propriété historique.



Hôtel Tardif
Noble Guesthouse

MUSÉE DE LA 

TAPISSERIE DE BAYEUX
CATHÉDRALE

NOTRE DAME

TRAIN STATION

MUSEE DU 

MEMORIAL DE LA BATAILLE

MAHB

Port-en-Bessin

Utah Beach

Omaha Beach

Cherbourg

Gold Beach

Arromanches

Juno Beach

Sword Beach

Courseulles

Caen

Paris

Saint-Malo

Le Mont Saint-Michel

Saint-Lô

Rennes

A 10 MINUTES DES PLAGES DU DÉBARQUEMENT, À 2H30 DE PARIS

Exit 38

Exit 37 Exit 36

Place du 

marché

Place du 

Québec



© Florent Michel 

LE LUXE SE CACHE DANS LES DÉTAILS



Hôtel Tardif
Noble Guesthouse & Apartments

Bayeux – Normandy

Historic Center

TEL : 02,31,92,67,72

16 rue de Nesmond – 14400 BAYEUX

www.hoteltardif.com


