Hôtel – Restaurant - Réception – Séminaire – Congrès

 Situation géographique unique, 5 min. de Rouen, accès direct depuis les grandes villes
 Lieu de caractère avec 2 ambiances : Authentique et Contemporaine

 Jardins avec bassins, tentes de réception, terrasse
 11 salles de réception classiques ou ludiques pour plus de flexibilité
 Petite et grande capacité : Jusqu’à 500 personnes
 Tous types de prestation : Séminaire, congrès, salon professionnel, dîner de gala…
 Prestation clé en main : Traiteur fait maison, matériel technique, animations, team building,
décor…
 Mobilier de qualité
 Hôtellerie 3* avec 30 chambres et restaurant fait maison sur place
 3 Parkings privés & gratuits + tous les abords gratuits, possibilité d’y stationner des bus
 Wifi gratuit (fibre dédiée)

 Accès direct avec l’A150, situé aux portes de Rouen
Rouen :
Dieppe :
Le Havre :
Deauville :
Amiens :
Caen :
Paris :

5 min.
50 min.
1h00
1h10
1h20
1h30
1h30

 Un lieu exceptionnel dans un cadre de verdure

Grand Loft
300M²

Loft
Paris
75M²
Bocage
Normand
13M²

Loft NY
95M²

Globe trotteur
47M²
Spicy
15M²
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Noms des Espaces
Surface
AMBIANCE AUTHENTIQUE
Grange
300M²
Charpente (escalier)
100M²
Les boxes (escalier)
100M²
Bocage Normand
13M²
Salon de la Grange (espace détente)
70M²
Tente Grange (attenante à la Grange)
100M²
AMBIANCE CONTEMPORAINE
Grand Loft
300M²
Loft Paris (attenant au Grand Loft)
75M²
Grand Loft + Paris (ouvert l’un sur l’autre) 375M²
Loft Londres
80M²
Loft New York
95M²
Londres + New York (ouvert l’un sur l’autre) 175M²
Loft Globe trotteur
47M²
Loft Galaxie
25M²
Loft Spicy
15M²
Galerie (espace détente)
70M²
Tente Loft
50M²

Cocktail

Conférence

Banquet

U

École

500
19
19
50
150

300
19
19

360
19
19
16
80

70
19
19
-

150
19
19
-

400
60
460
70
80
150
16
14
10
50

70
30
30
45
-

150
20
48
45
-

500
110
550
120
140
260
16
14
50
75

16 (réunion)
80
500
70
520
80
90
145
16 (réunion)
14 (réunion)
10 (réunion)
50

 Le Salon de la Grange (70M²)

Espace d’accueil et de détente pour l’émargement

 La Grange (300M²)

Idéale pour un cocktail, repas, salon, une conférence, dans un style champêtre
Divisible en 3 parties par des rideaux
Magnifique charpente apparente avec son drapé à 7M de haut et son auge
Chaises Napoléon – Tables rondes 150 cm de diam.
Equipée d’un écran de 3X2,50M, vidéo projecteur, sonorisation (en location)
Tente de 100M² pour réaliser une extension de la salle, un émargement
Grand jardin plein sud clos avec bassin, fontaine et pergola.
Possibilité d’accueillir une plus grande tente
Le parking accueillant des engins, camions pour des formations, présentations de produits

 La Charpente (100M²)

Mansardée avec ses poutres apparentes
Idéale pour un petit cocktail, repas, une réunion, loge, dans une salle de charme
Equipée d’un écran de 3X2M, vidéo projecteur, sonorisation (en location)

 Les Boxes (100M²)

Mansardés et compartimentés en 3 parties. Idéaux pour des sous commissions

 Le Bocage Normand (13M²)

Vue sur le jardin et son bassin, idéal pour des réunions en petit groupe.
Equipé d’une TV full HD 165 pouces (en location)

 La Galerie (70M²)
Espace d’accueil et de détente donnant sur le balcon

 Le Balcon
Pour un Break, vu sur le jardin des Lofts
 Le Grand Loft (300M²)
Idéal pour un cocktail, repas, salon, spectacle, une conférence, dans un style moderne
1er étage avec ascenseur et monte charge
Entièrement drapé de blanc
Dispose d’une scène de 32M² (4X8M), piste de danse, éclairage d’ambiance de couleur
Equipé de : sonorisation, écran de 4X3M, vidéo projecteur (en location)
Chaises conférence – Tables rondes 150 cm. Diam.
Jardin clos, tente de 50M² autour du bassin
Parking

 Le Loft Paris (75M²)
Idéal pour un cocktail, repas d’affaires , une réunion
Possibilité d’ouvrir sur le Grand Loft pour un émargement, vestiaire, bar d’après-soirée
Equipé de : sonorisation, écran de 2,5X2M, vidéo projecteur (en location)
Table rectangulaire de séminaire sur commande
 Le Loft New York (95M²)
Idéal pour un cocktail, repas d’affaires, arbre de Noël, une réunion
Possibilité d’ouvrir sur le Loft Londres pour atteindre une superficie de 175M²
Equipé de : sonorisation, écran de 2,5X2M, vidéo projecteur (en location)
 Le Loft Londres (80M²)
Idéal pour un cocktail, repas d’affaires, arbre de Noël, une réunion
Equipé de : sonorisation, écran de 2,5X2M, vidéo projecteur (en location)

 Loft Globe Trotteur (47M²)
Idéal pour une réunion pas comme les autres, avec ses poufs géants, pour un
séminaire décontracté sur le thème du voyage
Equipé d’une TV full HD de 165 pouces (en location)
 Loft Galaxie (25M²)
Décor sur le thème de Star Wars, bienvenue dans la Galaxie sous l’œil d’un
Stormtroopers, casque de Dark Vador et pour les plus téméraires, duel aux sabres laser
Que la force soit avec vous !
Equipé d’une TV full HD de 165 pouces (en location)
 Loft Spicy (15M²)
Idéal pour des réunions en petit groupe.
Equipé d’une TV full HD de 165 pouces (en location)

 Séminaire team building : Location de jeux en bois, structure gonflable, sumos, club du rire,
relaxation , doublage cinéma, simulateur de conduite, zumba …
 Animation : Cabaret, orchestre, casino, arbre de Noël, DJ, after work, caricaturiste…
 Décor : Bollywood, Marocain, Western, Cinéma, Années 60, Fête foraine, mobilier lumineux…
 Prestation technique : son & lumière
 Hôtesse d’accueil et tenue de vestiaire
 Sécurité
 Gardiennage
 Location de tente, stand

 N’hésitez pas à nous faire d’autres demandes

 Hôtel de charme 3 étoiles
30 chambres
Possibilité de louer des chambres pour effectuer des sous-commissions
Décoration campagne chic ou sur le thème du jardin côté patio
Literie grand confort (90 – 160 – 190cm / 2M)
Douche à l’italienne – Baignoire pour certaines Chambres Prestige
Articles d’hygiène - Plateau de Courtoisie
Wifi gratuit (fibre dédiée)
3 Parkings gratuits
 Restaurant
Petit déjeuner continental
Plat fait maison

 La maison Lecointe

Depuis 1980, plus qu’un métier, un état d’esprit !
Et toujours le respect d’une réception personnalisée et réussie.
Notre devise : Aimer faire plaisir, surprendre et enthousiasmer.
Sébastien Boucher, notre Chef de cuisine, vous concocte avec sa brigade, une carte
faite maison avec des viandes françaises et privilégie les produits de notre région.
Notre produit d’exception, le foie gras de race Mulard.
Notre nouveau laboratoire, datant de 2018, aux dernières normes européennes
d'hygiène HACCP vous garantie la sécurité alimentaire pour votre événement.
Nous disposons également d’une boutique en ligne pour toutes prestations sans service
à l’extérieur de nos salles sur lecointeboutique.fr pour vos plateaux repas, accueils
café, cocktails, buffets, menus …
Découvrez notre concept le BistroNomade, c’est le bistrot qui vient à vous !

 Nos Références
Traiteur officiel de différentes Armadas sur Rouen dont celle de 2019 et en Angleterre.
Traiteur officiel agrée au Parc des Expositions, au Zénith de Rouen, au Kindarena et au
Pasino du Havre, à Mégacité à Amiens…
Traiteur référencé dans les principales salles de réception sur la Normandie,
l’île de France et la Picardie.

 Le restaurant

Notre restaurant est ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Notre carte est faite maison,
nos viandes sont françaises et nous privilégions les produits de notre région. Nous
organisons également des soirées spéciales ou à thème les vendredis soirs (concert, dîner
dans le noir, soirée filles, family enjoy, mojito party…)
Pour les résidents de l’hôtel, le weekend et certains jours spéciaux, nous proposons
également une formule repas faite maison.
Il est aussi doté d’un lounge avec bar à vin, espace de jeux gratuits (billard, babyfoot,
jeux vidéos vintage, jeux de société) et espace de coworking.

 Le Jardin d’hiver
Le jardin d’hiver est réservé pour les déjeuners de groupe pour nos formules séminaire.
Espace lumineux dans un cadre verdoyant et apaisant.

02.35.330.330
contact@closvaupaliere.fr
Rue Louis-Joseph Gay-Lussac
76150 LA VAUPALIERE

Coordonnées GPS :
49.480885;1.014303
Siret : 389 719 329 00028 – APE 5621Z

