
Picardie - Baie de Somme 

Le Domaine
du Château de Drancourt

Dans un superbe domaine, au coeur de la Baie de Somme 

Saint-Valery-sur-Somme

Vivez vos séminaires autrement…
Saint-Valery-sur-Somme

Vivez vos séminaires autrement…



Charme, luxe et espace en Baie de Somme!

Bienvenue au Domaine de Drancourt 
Le cadre idéal pour réunir vos équipes… 

Charme 
À proximité immédiate de Saint-Valery-sur-Somme et de la Baie de Somme, 
le Domaine de Drancourt est le lieu idéal pour vos réunions et séminaires. 
Dans un parc de 13 Ha et doté de bâtiments de caractère, il vous séduira 
par son cadre unique et son atmosphère. 

Salles de réunion 
Plusieurs salles, dont deux dans le château, sont dédiées à vos séminaires 
en petit groupe et jusqu’à 70 personnes. Vous y trouverez tout le matériel 
nécessaire : écran, vidéoprojecteur, sonorisation, paperboard, 
photocopieur et accès Wifi. Les pauses ont lieu au bar du Château. 

Equipements et services 
Des nombreux équipements et prestations vous sont proposés : piscine 
couverte et  chauffée, court de tennis, fitness intérieur et extérieur, bars, 
restaurant... 

Des offres adaptées  
Afin de répondre au mieux à vos attentes, vous trouverez ci-joint plusieurs 
propositions, n’hésitez pas à nous consulter pour toute autre demande. 

Les cottages 
Vous serez logés dans nos cottages avec terrasse, comportant deux 
chambres, disposant d’une cuisine, d’un coin salon avec téléviseur, d’une 
salle de bains (douche) et de toilettes séparées. Les lits sont faits à 
l’arrivée et le linge de toilette est fourni.



Services  et Activités selon vos besoins!

Piscines couvertes et chauffées 

… Et pour alterner 
Travail et détente 

Petit-déjeuner buffet 
Café ou Thé ou Chocolat + viennoiseries + pain + beurre + confiture + jus 
d’orange / jus de pomme + céréales. 

Pause au bar du château 
Café ou Thé ou Chocolat + 2 mini viennoiseries + jus d’orange / jus de pomme. 
Selon les conditions météorologiques, la pause peut avoir lieu dans le parc. 

Déjeuner / Dîner 
Une entrée + un plat + un dessert. Vincent, le chef  cuisinier du Domaine, vous 
propose plusieurs menus* (possibilité de menu végétarien). 
Boissons comprises (1 bouteille de vin pour 4 personnes + eau) + café. 

Hébergement 
Un cottage (mobile-home) confortable avec terrasse,  équipé pour 4 personnes 
et offrant tout le confort : séjour avec coin cuisine, 1 chambre à lit 2 personnes et 
1 chambre avec 2 lits 1 personne, salle de bain (douche) et WC séparé. 

Activités  
Plusieurs activités vous sont proposées : traversée pédestre de la baie de 
Somme, accrobranches, visite du Parc du Marquenterre, canoë/kayak, balade en 
bateau, paintball… Des soirées spécifiques peuvent être organisées sur 
demande. 

* Menu unique à choisir parmi plusieurs menus - menu végétarien possible à 
l’unité. 

Exemple d’intérieur de cottage 



Nature et dépaysement… si près de chez vous!

Accès 
- Paris : 2H (A16 ou A1 / A16) 
- Lille : 2H (A1 / A29 / A16) 
- Bruxelles : 3H (250 km) 
- Gand : 2H45 (230 km) 
- Calais : 1h15’ (A16) 
- Amiens : 45 minutes (A16) 
- Rouen : 1h15’ (A28) 

Gares 
- Abbeville : 15’ 
- Noyelles-sur-Mer : 10’ 
Une navette peut être organisée au départ des gares (et retour) d’Abbeville ou 
de Noyelles-sur-Mer 

Aéroports 
- Roissy – Charles de Gaulle : 1h45’ (A1 / A16) 
- Beauvais : 1h15’ (A16) 

Un itinéraire détaillé est disponible sur simple demande ou sur le site internet du 
Domaine : www.chateau-drancourt.fr 

Le	Domaine	de	Drancourt	



Séminaires – Réunions – Incentives 
Tarifs 2017 Le Domaine

du Château de Drancourt

Saint-Valery-sur-Somme 

Demi-journée d’étude    35€/personne 
Accueil – café de bienvenue - Pause 

Journée d’étude    70€/personne 
Accueil – café de bienvenue 
Deux pauses + déjeuner* 

Séminaire Résidentiel   185€/personne* 
Accueil – café de bienvenue 
Deux pauses  + déjeuner* + dîner* 
Hébergement en cottage 
Petit déjeuner 

Séminaire Incentive   215€/personne* 
1er Jour : accueil – apéritif  de bienvenue 
Déjeuner – Pause  - Activité extérieure – Dîner* 
Hébergement en cottage 

2ème Jour : petit déjeuner (Drancourt Caffé) 
2 pauses – déjeuner* 

Consultez-nous pour toute organisation spécifique 

**Tarif  variable selon occupation du cottage 
  (nous consulter) 

Estréboeuf   - 80230 Saint-Valery-sur-Somme    
T. : 03 22 26 93 45 – F. : 03 22 26 85 87 chateau.drancourt@wanadoo.fr 

Les tarifs comprennent : Déjeuner 
Salade de tomates mozzarella au basilic 
Œufs mimosa 
Assiette de cochonnailles 
Bouchée à la reine 

Dinde au curry 
Brochettes de poisson sauce aurore 
Sauté de porc à la portugaise 
Assiette de moules frites (à partir de mi mai) 
Accompagnement frites ou riz basmati 

Tarte aux pommes & coulis de fruits rouges 
Mousse au chocolat crème anglaise 
Panna cotta à la vanille + coulis 
Entremet au chocolat & chantilly 
Pancakes au caramel & boule vanille 

Vin (1 Btl./4 pers.) – Eau – Café 

* Un menu unique à définir pour le déjeuner et un menu unique à 
définir pour le dîner 

* Sauf  menu végétarien possible à l’unité 

Dîner 
Terrine de foie de volaille aux salicornes 
Ficelle picarde 
Crêpe gratinée océane 
Assiette de crevettes sauce cocktail 
Assiette de saumon fumé 

Estouffade de bœuf à la provençale 
Demi magret de canard sauce foie gras & porto 
Pavé de saumon et sa fondue de poireaux 
Lapin au Muscadet et aux olives 
Aiguillettes de poulet aux crevettes 
Accompagnement frites ou riz basmati 

Entremet aux trois chocolats 
Duo de profiterolles au chocolat chaud 
Ile flottante au caramel et amandes grillées 
Café ou chocolat liégeois 
Sorbet créole aux ananas flambés au rhum 
Parfum passion & cerise 

Vin (1 Btl./4 pers.) – Eau – Café 

www.chateau-drancourt.fr 



De Paris 
- A16 > Beauvais / Amiens / Calais 
- Sortie 23 « Abbeville Nord »  
  > St-Valery-sur-Somme / Le Crotoy 
- A St-Valery, 1er rond-point > Cayeux  
- 2ème rond-point : 3ème sortie et à 
  gauche  
- Tout doit, A Drancourt > à gauche 

De Lille 
- A1 > Arras/Paris 
- Sortie 16 > Arras / N50 
- Puis > Hesdin via Saint Pol / N39 
- Puis > Abbeville / D928 
- A Abbeville > St-Valery-sur-Somme / 
  Le Crotoy 
- A St-Valery, 1er rond-point > Cayeux 
- 2ème rond-point : 3ème sortie et à   
  gauche  
- Tout doit, A Drancourt > à gauche

Le	Domaine	de	Drancourt	

Séminaires – Réunions – Incentives 
Itinéraires Le Domaine

du Château de Drancourt
De Rouen 

- A28 > Calais / Boulogne-sur-Mer
-  Sortie 1 « Baie de Somme / St-Valery-sur-
  Somme / Le Crotoy »
- D40 > Le Crotoy / St-Valery-sur-Somme
- Rond-point : 3ème  sortie > St-Valery
-  A St-Valery, 1er rond-point > Cayeux  
- 2ème rond-point : 3ème sortie et à 
  gauche  
- Tout doit, A Drancourt > à gauche

De Londres 

- Eurotunnel Douvres / Calais 
- A Calais : A16 > Boulogne sur Mer/Paris 
- Sortie 24 > Crécy en Ponthieu/St-Valery-sur-
  Somme 
- Suivre St-Valery-sur-Somme/Le Crotoy 
- A St-Valery, 1er rond-point > Cayeux s/Mer  
- 2ème rond-point : 3ème sortie et à gauche  
- Tout doit, A Drancourt > à gauche 


