L'adresse d'exception de vos évènements professionnels
Au cœur de Dinard, à deux pas de la plage de l’Écluse, le Royal
Émeraude vous reçoit toute l'année dans un cadre
"so british" et unique pour vos évènements d'entreprise : journées
d'études, comité de direction, lancement de produits, conférences,
séminaires résidentiels et semi résidentiels, team building.
Que vous souhaitiez réunir vos collaborateurs dans un cadre informel
sous la verrière du Darling ou dans les salons, le Royal Émeraude est
votre nouveau bureau sur la côte d’Émeraude.

Le Royal Émeraude en quelques chiffres
- 47 chambres et suites.
- 3 salons modulables pouvant accueillir de 10 à 60 personnes.
- Piano Bar Le Darling
- Espace bien être, salle de fitness, matelas hydrojets, hammam
- Parking privé sécurisé

Nos salons
Salon Agatha Christie - 38 m²
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Salon Roland Garros - 35 m²
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Salon Lawrence d'Arabie - 41 m²
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Salon Agatha Christie + salon Rolland
Garros - 73 m²
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Nos équipements
-Écran plat, vidéo projecteur, lecteur
DVD
-Connexion wifi et filaire, boitier
multimédia

- Paperboard
- Sonorisation, climatisation
- Blocs notes et stylos
- eaux minérales

Activités et incentives à la carte
Le Royal Émeraude propose un certain nombre d'activités et de services
avec suppléments.
Activités
- Moments de bien être en partenariat avec des spas de renom
- Excursions en mer
- Parcours de golf
- Balade en kayak et paddle

Service évènementiel
Organiser une convention, proposer un rallye unique et ludique pour fédérer
vos collaborateurs, sublimer un nouveau produit.....
Une équipe évènementielle au sein du Royal Émeraude est à vos côté pour
concevoir, mettre en scène et organiser votre évènement.

Des solutions sur mesure adaptées à votre projet et à votre objectif.
Un accompagnement personnalisé, rétro planning, gestion des intervenants,
conception, préparation, coordination de l'événement, suivi budgétaire, notre
équipe de professionnels vous conseille et vous accompagne tout au
long de votre évènement et organise votre projet d'entreprise dans les
moindres détails.

Accès
En voiture : 4h15 de Paris / 45 min de Rennes
En train TGV via la gare de St Malo (située à 10 min en
voiture): 2h30 de Paris
En avion depuis l'aéroport de Dinard-Pleurtuit : 8 min en
voiture : liaisons directes Londres, Jersey, Guernesey

Renseignements et réservations

Royal Émeraude Dinard
1 boulevard Albert 1er - 35800 Dinard
Tél : 02.99.46.19.19
mail : h6956@accor.com
www.royalemeraudedinard.com

Au plaisir de vous accueillir.
Marc Scognamiglio et son équipe

DEMI JOURNÉE D’ÉTUDE
Formule Premium à partir de 42 € HT / personne
Tarif applicable à partir de 10 personnes

- Mise à disposition d'un salon équipé
- Pause permanente sucrée
-Un déjeuner en 2 ou 3 plats, un verre de vin, eaux minérales,
boissons chaudes*
* Dans un restaurant partenaire à proximité immédiate

Options
Pauses thématiques

Pause Marine

Pause Bretonne

3 huîtres, un verre
de vin blanc

Crêpes,
Kouign Amann,
cidre

10 € HT / personne

8 € HT / personne

Apéritifs
Champagne

Terroir

une coupe,
accompagnée
de 3 canapés

Vin au verre
accompagné d'une
planche mixte de
charcuteries ibériques
et fromages bretons

13 € HT / personne

10 € HT / personne

Prix nets HT - Service compris - La liste des allergènes est disponible sur simple demande

SÉMINAIRE SEMI RÉSIDENTIEL
Formule Premium à partir de 185 € HT / personne
Tarif applicable à partir de 10 personnes

- Mise à disposition d'un salon équipé
- Pause permanente sucrée
- Déjeuner ou dîner en 3 plats, vins, eaux minérales, boissons
chaudes *
- Nuit en chambre Classique
- Petit déjeuner buffet sucré / salé
* Dans un restaurant partenaire à proximité immédiate

Options
Pauses thématiques

Pause Marine

Pause bretonne

3 huîtres, un verre
de vin blanc

Crêpes,
Kouign Amann,
cidre

10 € HT / personne

8€ HT / personne

Apéritifs
Champagne

Terroir

Une coupe
accompagnée
de 3 canapés

Vin au verre accompagné
d'une planche mixte de
charcuteries ibériques et
fromages bretons

13 € HT / personne

10 € HT / personne

Hébergement
Suite

Deluxe
Espace salon / bureau
+ 30 € HT

Mini bar, plateau
de courtoisie,
Nespresso
+ 80 € HT

Sous réserve de disponibilités
Prix nets HT- Service compris - Liste des allergènes disponible sur simple demande

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
Formule Premium à partir de 230 € HT / personne
Tarif applicable à partir de 10 personnes

- Mise à disposition d'un salon équipé
- Pause permanente sucrée
- Déjeuner en 2 plats, un verre de vin, eaux minérales, boissons chaudes *
- Dîner en 3 plats, vins, eaux minérales, boissons chaudes *
- Nuit en chambre Classique
- Petit déjeuner buffet sucré / salé
* Dans un restaurant partenaire à proximité immédiate.

Options
Pauses thématiques
Pause Marine

Pause Bretonne

3 huîtres, un
verre vin blanc

Crêpes,
Kouign Amann,
cidre

10 € HT / personne

8 € HT / personne

Apéritifs
Champagne

Terroir

Une coupe
accompagnée
de 3 canapés

Vin au verre
accompagné d'une
planche mixte de
charcuteries ibériques et
fromages bretons

13 € HT / personne

10 € HT / personne

Hébergement
Deluxe

Suite

Espace salon / bureau

Mini bar, plateau de
courtoisie, Nespresso

+ 30 € HT

+ 80 € HT

Sous réserve de disponibilités
Prix nets HT - Service compris - Liste des allergènes disponible sur simple demande.

