
Vivez votre séminaire au Dormy House



Vivez votre expérience au Dormy House ! 

TEAMBUILDING +

+

NOTRE HÔTEL +

NOS FORMULES +

Confort et efficacité Un lieu hors du temps Un endroit exceptionnel

NOS SALONS +

VOS ÉVÈNEMENTS 
PROFESSIONNELS

NOS RESTAURANTS +

CONTACTS
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Une promesse de bout du monde et de liberté

Notre hôtel à Etretat est une invitation à l’évasion dans un environnement exceptionnel.
Surplombant la mer et le village d’Etretat, au calme, dans un parc de 4 hectares, le Dormy House, 
hôtel de charme et restaurant depuis 1955, est reconnu comme l’un des fleurons des établissements 
du littoral cauchois et vous assure confort et bien-être.
Notre hôtel à Etretat vous invite à découvrir ses 58 chambres et 3 suites.

Découvrir l’hôtel

https://www.dormy-house.com
https://www.dormy-house.com


NOS ÉQUIPEMENTS

NOS DISPOSITIONS
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OISEAU BLANC 

Tous nos salons sont à la lumière du jour et disposent 
d'une terrasse privative.

Salle de réunion de 100m² pouvant accueillir jusqu’à 
150 personnes. 



NOS ÉQUIPEMENTS

NOS DISPOSITIONS
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Tous nos salons sont à la lumière du jour et disposent 
d'une terrasse privative.

Salle de réunion de 45m² pouvant accueillir jusqu’à 
50 personnes. 
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NOS ÉQUIPEMENTS

NOS DISPOSITIONS

Tous nos salons sont à la lumière du jour et disposent 
d'une terrasse privative.

Salle de réunion de 55m² pouvant accueillir jusqu’à 
100 personnes. 



NUNGESSER ET COLI

Tous nos salons sont à la lumière du jour et disposent 
d'une terrasse privative.

Salle de réunion de 35m² pouvant accueillir jusqu’à 
10 personnes. 
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Balade au départ de l’hôtel avec un guide 
naturaliste passionnant ! 
Faune, flore, eau, vent, falaises n’auront 
plus de secret pour vous...

2h de sortie à cheval accompagnée 
d’un moniteur à travers de beaux paysages 
normands...

Avec un animateur, partez découvrir 
Étretat sans effort...

La Balade Littoral Cauchois

Promenade équestre

Location vélos/trottinettes 
électriques
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Trois heures dans les arbres en toute 
sécurité, qui ne l’a jamais rêvé ? 

Découverte oenologique, Rhums, 
Whiskies, Calvados. Ils n’auront plus de 
secret pour vous...

Au départ de Fécamp, venez naviguer 
jusqu’au pied de l’Aiguille Creuse à 
Étretat. 
Possibilité de privatisation du bateau.

Accrobranches

Dégustation

Balade en mer
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On s’adapte à vos envies !

Selon vos besoins, nous pouvons 
organiser des teambuilding adaptés 
à vous et à vos objectifs. 

Cohésion d’équipe, réflexion, lâcher 
prise...  On s’occupe de tout ! 

Contactez nous pour plus d’informations.

Contactez-nous

mailto:commercial%40dormy-house.com?subject=INFORMATIONS%20TEAMBUILDING
https://www.dormy-house.com/restaurant-etretat-vue-mer/hotel-restaurant-etretat/
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Forfait semi-résidentiel 

Forfait résidentiel single

Réunissez vos collaborateurs dans l’une 
de nos salles avec un déjeuner compris 

dans notre bistrot.

Profitez d’un repas dans notre 
bistrot (dîner ou déjeuner) avec location 
d’une salle de séminaire et d’une nuitée 

au sein de notre hôtel.

Afin d’accueillir vos collaborateurs dans 
les meilleures conditions, profitez 

d’une salle de séminaire, d’une nuitée 
dans notre hôtel et de deux repas au sein 

de notre bistrot.

Supplément de 70.00 €
pour bénéficier d’une chambre avec vue sur la mer

*Tous les repas sont servis dans notre bistrot 
(menus à définir au préalable)

Journée d’étude  

SÉMINAIRES
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LE RESTAURANT 
TRADITIONNEL

Installez-vous dans notre restaurant à Etretat 
face à la mer et savourez une cuisine raffinée, 
réalisée avec des ingrédients locaux. 
Découvrez des assiettes travaillées et 
savoureuses, inspirées de la région.

Dans un environnement spectaculaire sur-
plombant la mer, la salle à manger semble flot-
ter à la surface de l’eau. 

Profitez de l’atmosphère unique et de l’une 
vue panoramique infinie sur Etretat et ses 
demeures de charme, ses falaises et ses plages.

Découvrir le restaurant

https://www.dormy-house.com/restaurant-etretat-vue-mer/hotel-restaurant-etretat/
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LE BISTROT 
DU DORMY

Pour partager une pause savoureuse dans une 
atmosphère conviviale, direction le Bistrot du 
Dormy House. Entièrement rénové en 2021, le 
Bistrot vous accueille midi et soir dans une 
ambiance plus décontractée que notre 
restaurant traditionnel, façon brasserie à 
Etretat.

Retrouvez-vous dans la salle ou sur la terrasse 
avec vue sur les falaises d’Amont, autour d’une 
salade, d’un hamburger, viande, poisson et plus 
encore.

Découvrir le bistrot

https://www.dormy-house.com/restaurant-etretat-vue-mer/brasserie-etretat/


VOS ÉVÈNEMENTS 
PROFESSIONNELS

DÉJEUNERS OU DÎNERS 
PROFESSIONNELS

COCKTAILS

SOIRÉES D’ENTREPRISE

ET POUR FAIRE PLAISIR À VOS COLLABORATEURS  : 
PENSEZ À NOS BONS CADEAUX !

Et bien plus encore... 
On s’adapte à vos besoins !

https://dormy-house.secretbox.fr
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SE RENDRE AU DORMY HOUSE

L’Hôtel Restaurant Dormy House bénéficie 
d’une situation idéale à Etretat avec vue 
sur mer. 

À seulement 2h de Paris, notre hôtel luxe 
à Etretat est le point de départ idéal pour 
découvrir les trésors de la Normandie. 

L’hôtel dispose d’un parking privé pour un 
séjour en toute sérénité.

VOITURE 

AVION

Depuis Rouen, environ 
1h20 via la A150 et A29

Aéroport Le Havre-
Louis Bleriot à environ 

23 km

Jennifer 
Duboc

Louise 
Marical

commercial@dormy-house.com

06 68 55 31 64 

Vivez votre séminaire au Dormy House ! 

Réservez votre séminaire

https://dormy-house.groupcorner.com/fr/c/request#__step_request_0
https://www.dormy-house.com/restaurant-etretat-vue-mer/brasserie-etretat/


Route du Havre 76790 Étretat 
06 68 55 31 64

commercial@dormy-house.com
www.dormy-house.com

https://www.dormy-house.com

