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Situé à Pont L’Evêque, à deux heures de Paris et 15 minutes de Deauville et Honfleur, l’hôtel 

Eden Park*** vous offre un cadre propice au travail et au management de vos équipes, 

grâce à sa situation au bord du lac et à ses nombreuses activités « Incentive » à proximité. 

  

Séminaire au bord de l’eau...  

Aux portes de la Côte Fleurie 
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Une localisation idéale en Normandie …  

Situé au bord du Lac, entouré de vergers, l’hôtel Eden Park est un établissement 

unique dans notre région. 

Sa situation géographique proche de l’A13, vous permet de relier rapidement et 

facilement les principales destinations normandes: Caen, Rouen, Deauville, Lisieux  

ou le Havre ainsi que d’autres villes comme Paris, Lille ou Rennes.  

Sur place, vous pourrez bénéficier de la proximité des célèbres stations balnéaires 

telles que Deauville, Honfleur, Trouville-sur-Mer ou Cabourg….. Pour prendre un 

bol d’air et découvrir les environs entre deux réunions ou repas d’affaires.   

Pour votre confort, l’hôtel  met à votre disposition un parking privé et gratuit 

de 60 places.  
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Les espaces de réunion  …  

Nous mettons à votre disposition 4 salles exposées à la lumière du jour, dont la 

plus grande peut accueillir jusqu’à 65 personnes. Trois d’entre elles, ouvrent  

directement sur le jardin.  

 Nos salles Superficie  Disposition en 

« u » 

Ecole Théâtre  

L’Eden  15 m2 8 - - 

La Calvados 35 m2 15 20 35 

La Normande  45 m2 16 30 40 

 

La Pays d’Auge  70 m2  26 35 65 

 

L’Eden  La Pays d’Auge  

Chaque salle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un paper-board et d’un écran 

ainsi que de sous-main, papier, stylo et bouteille d’eau.  

Accès Wifi gratuit et illimité dans tout l’établissement. 
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Notre restaurant « La Table du Lac »   

 

Notre restaurant vous accueille toute l’année midi et soir sur 

réservation, dans la salle panoramique côté lac, au coin d’un 

feu de cheminée ou encore en terrasse pendant la saison. 

Capacité d’accueil : 120 couverts. 

   Nos  Menus  

 Menu 1* Menu 2 * 

Terrine du Chef et sa Confiture d’Oignons  

Salade de saumon fumé et gaufre au Livarot 

Croustillant d’Escargots au Pont l’Evêque et  

jus au Romarin 

Aumônière de Camembert aux Pommes et 

son caramel de Pommeau 

Soupe de poissons 

…… 

Pavé de porc sauce aux champignons 

Filet de merlu crème de moules 

Cuisse de Canard sauce miel et épices 

Filet de lieu noir crème de poivrons 

Suprême de poulet Vallée d’Auge 

…... 

Gaufre aux fruits de saison et chantilly 

Omelette norvégienne flambée au Calvados 

Croustillant aux Pommes et                             

caramel beurre salé 

 Croquant chocolat praliné coulis framboises 
 

Soufflé glacé au Calvados 
 

Tarte normande 
 

Duo de fromages normands 

 

   

Ballotin de Foie Gras et son Chutney 

(supplément 3€) 
 

Millefeuille d’Andouille aux Pommes à la 

Crème de Cidre 
 

Salade de Saumon Fumé, Emulsion de 

Chèvre 
 

Tartare de Saumon et Noix Saint Jacques 

…... 

  

Faux Filet Rôti et sa Sauce Camembert 
 

Magret de Canard aux Framboises et   

Airelles 

Filet de St Pierre sauce vierge 
 

Palet de Veau aux Girolles 
 

Filet de bar beurre de ciboulette 

 …... 

  

 

Tarte fine aux Pommes glace               

caramel et beurre de calvados 
 

Royal au Trois Chocolats 
 

Fraisier ou Framboisier  

(selon la saison) 
 

Tarte au citron meringuée 

 

Assiette de fromages 

* Afin de fournir une prestation de qualité nous demandons un choix unique pour l’ensemble des participants 
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L’hébergement ***  

L’hôtel dispose de 50 chambres (dont 17 chambres twin) décorées avec goût 

dans un esprit moderne et chaleureux. Elles sont équipées de tout le confort       

nécessaire : salle de bains avec douche ou baignoire, TV écran plat avec TNT,  

wifi, sèche cheveux, réveil. 

Le salon et le bar vous accueillent pendant l’apéritif ou après le 

repas pour un moment convivial entre collaborateurs. 

Nous proposons une large carte de boissons chaudes, softs,    

apéritifs et digestifs.  

 
Notre spécialité: les cocktails au Calvados ! 

 

Le petit déjeuner est servi à partir de 7h00 dans la salle panora-

mique ou autour de la cheminée. Nous vous proposons un buffet 

continental complet et varié.  
L’assurance de démarrer la journée sur de bonnes bases !  



 

Hôtel*** Restaurant Eden Park - Avenue de la libération - 14130 Pont L’Evêque  

Tél : +33 (0)2.31.64.64.00   Fax : +33 (0)2.31.64.12.28   Mail : info@edenparkhotel.com  

Site internet : www.edenparkhotel.com  

  Des formules adaptées 

à tous les budgets 

 Journée d’étude SOFT 
 

Café d’accueil (thé et café)  

Mise à disposition d’une salle pour la journée équipée d’un paper-board, écran et vidéo 

projecteur, bouteille d’eau. 

Une pause avec café, thé, jus de fruits, viennoiseries dans la matinée  

Déjeuner 3 plats (menu 1) incluant eau et café 

Une pause avec café, thé, jus de fruit et mignardises dans l’après-midi 

        46.50€ TTC (42.27€ HT) par personne 

 Journée d’étude EDEN  
 

Café d’accueil (thé et café)  

Mise à disposition d’une salle pour la journée équipée d’un paper-board, écran et vidéo 

projecteur, bouteille d’eau. 

Une pause avec café, thé, jus de fruits, viennoiseries dans la matinée  

Déjeuner 3 plats (menu 1) incluant eau, café + 1/4 vin inclus : Chardonnay Val de Loire ou 

AOC Côtes de Bourg     

Une pause avec café, thé, jus de fruit et mignardises dans l’après midi 

      51.50€ TTC (46.44€ HT) par personne 

 

 Journée d’étude prestige  
 

Forfait identique à la Journée d’étude Eden sauf: 

Déjeuner 3 plats (menu 2), incluant 1/4 de vin: AOC Petit Chablis ou Lussac-St-Emilion, eau 

et café 

       65€ TTC (58.49€ HT) par personne 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Formule séminaire résidentiel 1 jour / 1 nuit  
  

Forfait comprenant: une journée d’étude Eden 

L’hébergement des participants en chambre tout confort + petit déjeuner buffet  

Le dîner (menu 1) avec 1/4 de vin et eau  

   A partir de 165€ TTC par personne en chambre single  
 

 

 

Pour mieux s’adapter à vos besoins ces formules sont entièrement 

modulables afin de vous fournir des prestations sur mesure. 
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Les activités à proximité ...   
Nous vous proposons un large choix d’activités dans un rayon de moins de 1km !   

Rien de tel qu’un Rallye 2CV pour découvrir le 

Pays d’Auge et le terroir Normand. 

Prise en charge à l’hôtel, vous embarquerez pour 

une (demi-) journée « Old School » inoubliable ! 

A partir de 75€ par personne ! 

Boostez votre team-building avec des activités adaptées à tous ! 

Envie de sports mécaniques ? Offrez à vos 

équipes un pur moment d’adrénaline sur le     
circuit de l’EIA ! 

Au programme, Karting, Quad, Baptême de pilotage    

à bord d’une Porsche ou d’une Lotus… 

A partir de 35€ par personne ! 

Profitez de notre localisation unique pour organiser des 

activités aquatiques sur le lac : Bouée tractée, Jet ski, 

Flyboard…  Avec Duprat Concept.  
A partir de 54€ par personne ! 

Pour consolider l’esprit d’équipe, rien de tel qu’une 

descente en canoë, une murder party, et pourquoi pas 

une chasse au trésor ? Avec Normandie Challenge.  
Tarifs sur demande uniquement 

À moins de 15 minutes de l’hôtel … 

Initiez vous au golf pendant 3h avec le Golf de Saint Gatien 

des Bois. L’occasion d’apprendre ou se perfectionner en trans-

mettant à vos collaborateurs le sens du jeu en équipe !  

Une activité ludique et originale. 
 A partir de 29€ par personne 

Pour découvrir le terroir normand, rien de tel 

qu’une séance de dégustation à l’aveugle ou un 

atelier cocktail au Calvados.  

A la Maison des Calvados Boulard.  

Visite à partir de 5€ par personne.  

Atelier cocktails (1h30) à partir de 20€ par personne.  
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A votre service 

Pour demander un devis et organiser vos séminaires sur-mesure, contactez nous : 

                                 Claire Rioult                         Charlotte Lalan 
            Chef de réception       Resp. commerciale 

 

 

 

 

 

 
 

+33 (0)2.31.64.64.00 ou +33 (0)2.31.64.59.12  
info@edenparkhotel.com  

Accès 

En voiture : Depuis Paris ou Rennes par l’A13, sortie Pont 

l’Evêque. 

En Train : Depuis les gares de Lisieux (18 km),                    

Deauville (13 km), Pont L’Evêque (3km)  

En Avion : Aéroport de Deauville St-Gatien (14 km)       

Aéroport Caen Carpiquet (57km) 

 

Conditions générales de ventes  
 
• Les devis sont établis sous réserve de disponibilité. Les options sont mises uniquement sur demande du 

client pour une durée maximum de 15 jours. 

• La validation du devis n’est prise en compte par l’hôtelier qu’après le retour de l’offre commerciale 

signée et remplie par le client. 

• Un acompte de 30 % est demandé pour toute prestation.  

• L’annulation de la prestation à moins de 30 jours de la date d’arrivée entraîne la perte de l’acompte. 

• Le nombre de personnes définitif ainsi que le menu s’il y a lieu sont  à confirmer au plus tard 10 jours 

avant la prestation. La facturation sera établie sur cette base minimum.   

• Si l’annulation intervient à moins de 15 jours avant la date d’arrivée la totalité de la prestation sera due.  

• Les conditions générales de ventes de l’établissement priment sur toutes autres conditions de ventes. 

 
Ils nous font confiance 


