LE CAP HORNU

Une vue imprenable au cœur de l ’une des plus belles
Baies du monde
Le Cap Hornu dispose d’un Hôtel***et d’un Restaurant qui vous accueillent toute l’année dans un parc verdoyant de 15 hectares
face à la Baie de Somme.
Cet établissement, situé à 5 minutes de Saint-Valery-sur-Somme, a su conserver le charme de l’architecture picarde de bord de
mer et développer un complexe hôtelier d’exception avec de nombreux services sur place (piscine, tennis, boulodrome, activités
bien-être et sportives… bar, infos touristiques, location de vélo). Tout a été préparé et pensé pour que votre séjour soit inoubliable.

L’HÔTEL ***
Vue sur le jardin ou sur la Baie avec 90
chambres équipées et réparties selon 3
catégories (standard, privilège, prestige).
Nos chambres sont réputées pour leur
confort et le calme.
Services + : Wi-Fi gratuit, coffre fort, TV
avec chaînes TNT-Canal Satellite (chaînes
sport et enfants), plateau de courtoisie.
1 nuit pour 1 ou 2 pers. à partir de 81 €
(chambre standard)
Demi-pension* à partir de 80 €/pers.
(la nuit + le dîner + le petit déjeuner)
*Hors période estivale , week-end et jours fériés

8

9

LE RESTAURANT

(Capacité de 180 couverts)
Dans un cadre agréable, nos équipes se mettront en
quatre pour mettre les petits plats dans les grands.
Notre chef travaille ses menus à base de produits frais
de la région qu’il agrémente en fonction des saisons et
de sa créativité.
Le restaurant dispose d’une très belle cave à vins avec
de beaux crus qui sublimeront vos plats comme il se doit.
Profitez de ce cadre unique pour éveiller vos sens : menu
à partir de 29 €
En espace privatisé : apéritif et/ou pause gourmande
servi(s) sur la terrasse avec vue sur la Baie
Possibilité d’organiser un brunch
Préparation de pique-nique ou box sortie en Baie (idéal
pour les sportifs).
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LES SALLES

Nous disposons de salles modulables (de 20 à 150 personnes) ou salon pour vos évènements, réceptions, repas de fin d’année,
réunions ou autre...
Le restaurant s’adapte à vos besoins (apéritifs, pauses, brunchs...) devis sur demande

SUR PLACE
Bar
Salon
Terrasses
Accueil et point d’informations
Parkings bus et voiture gratuit
Location de vélo : sur place à la journée ou demi-journée

Pistes cyclables et boucles découverte baiecyclette.com
Boutique
Piscine chauffée (de juin à septembre)
2 courts de tennis
Boulodrome / babyfoot / billard extérieur
Tennis de table
Bagagerie

ACTIVITÉS

Au départ du Cap Hornu des sorties Nature guidées en Baie de Somme (sur réservation),

Notre équipe est à votre disposition pour organiser vos événements et animations sur mesure : Arbre de Noël, jeux, spectacle :
devis personnalisés sur demande.

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. : (+33) 03 22 60 24 00
commercial.caphornu@baiedesomme.fr
Gratuit

1350 Chaussée du Cap Hornu
80230Saint-Valery-sur-Somme
cap.hornu@baiedesomme.fr
Tél. : (+33) 03 22 60 24 24

hotelcaphornu.fr
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