Auberge du Moulin d’Eaucourt-sur-Somme

Situé en Picardie Maritime aux portes de la Baie de Somme, près de la capitale régionale et centre d’affaire
local, Abbeville, l’Auberge vous accueille pour vos journées d’études (28 personnes maximum) et vos
séminaires résidentiels (8 personnes maximum). Une situation géographique stratégique avec le calme de la
campagne et la possibilité d’accéder rapidement aux activités de la Côte Picarde.

Points Clés développés ci-après :







Aux Portes de la Baie de Somme, accessible rapidement par l’Autoroute A 16 (Sortie Abbeville
Centre)
Auberge avec 4 Chambres d’Hôtes
Restaurant gastronomique, Le Saltimbanque
Salle de séminaire équipée avec salle de conférence / cinéma
Application avec guides pour les activités
Tarifs

Situation
« Aux portes de la Baie de Somme », accès Autoroute A16 rapide (7min) Sortie Abbeville Centre. Amiens : 30
min. Abbeville 7 min. Le Touquet : 30 min.
Adresse : 1500 Lieudit du Moulin 80580 Eaucourt-sur-Somme
Nous sommes à 30 minutes de la Baie de Somme. Et le village d’Eaucourt et l’Auberge offre une bouffée d’air
pure et de nature avec une vue resplendissante sur la Vallée de la Somme.
Contact : Sébastien au +33 (0)6 14 65 68 43 – contact@sebastienporquet.com
1500 Lieudit du Moulin 80580 Eaucourt-sur-Somme
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Auberge avec 4 chambres d’hôtes (3 Clés)
Nous accueillons les séminaires résidentiels jusqu’à 8 personnes
Nous pouvons être amenés à refuser les séminaires résidentiels pendant les week-ends, les périodes
scolaires ou la haute-saison.
Toutes nos chambres sont spacieuses, ouvertes sur la nature avec leurs vues sur la vallée de la Somme ou le
Moulin Guidon.
Elles offrent l'accès à Internet, illimité et gratuit, par wifi.
Elles sont équipées d'une salle de bain avec douche.
Une télévision écran plat (TNT).
Un plateau d’accueil.
Le parking privé est gratuit.
Profitez également du jardin et de notre terrasse ensoleillée avec vue sur la vallée de la Somme.
Animaux non admis dans les chambres.
Plus d’informations, photos, vidéos etc… sur www.auberge-moulin-eaucourt.fr
Restaurant gastronomique, le Saltimbanque
Une Table territoriale, nature, tenu d’une main de maître par le maître
des lieux, Sébastien Porquet. Sébastien Porquet qui a obtenu 2 toques
au Guide Gault et Millau, récompensé par le titre de Jeune talent en
2015 et Grand de Demain au Gault et Millau Tour Nord en 2016.
Vos hôtes et leur troupe seront ravis de participer à la réussite de votre
« incentive ».
Nous accueillons les journées d’études jusqu’à 28 personnes.
En fonction du nombre de participants, nous dresserons entre une et
plusieurs tables selon la configuration du restaurant. Attention à bien
réserver le restaurant qui a une capacité maximale de 28 couverts.
Plus d’informations, vidéos etc… sur www.lesaltimbanque.fr.
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Salle de Séminaire et Réunions
Avec un accès extérieur et séparé des équipements commun.
Capacité : 28 personnes en journée d’études / 8 personnes en séminaire résidentiel.
Equipement : tables modulables, chaises, tableau, salle de conférence avec cinéma, vidéoprojecteur,
internet... Salle de cinéma ou de conférence équipée de fauteuils de type "cinéma" et d'un écran, les
intervenants pourront animer la réunion derrière le pupitre d'intervention avec un micro sans fil.
Pendant vos réunions, nous vous proposons des pauses sucrées, boissons chaudes, jus de fruits,
gourmandises, spécialités locales…

Activités
- Notre Bar / sur Place Il vous accueille jusqu’à 21h30
- Mise en relation possible avec une Agence locale pour vos activités
originales et/ou sur-mesure
- Autres activités pour exemples :








Promenade en Bateau Embarquez à Saint Valery sur Somme pour
une superbe balade au fil de l’eau au cœur de l’estuaire de la
Somme Contact : 03.22.60.74.68 www.bateau-baie-somme.com
Chemin de Fer de la Baie de Somme La Baie de Somme à toute
vapeur un voyage hors du temps Contact : 03.22.26.96.96
www.cfbs.eu
Le Parc du Marquenterre Une terre d’accueil au cœur de la réserve
naturelle Contact : 03.22.25.68.99 www.baiedesomme.fr
Kayak et Pirogue La plus douce approche de la Baie Contact
06.42.22.17.05 www.vaaenbaie.com
Espace Equestre-Henson-Marquenterre Découvrez la Baie de
Somme et le Marquenterre avec les chevaux Henson Contact :
03.22.25.68.64 www.henson.fr

- Mise à disposition d’une application – guide digitale sur smartphone accès
internet.
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Tarifs
A chaque demande envoyée par e-mail, nous répondrons par un devis sous à 72h.
Contact : Sébastien : contact@sebastienporquet.com

Ci-après les tarifs indicatifs :

Nuit avec petit-déjeuner et déjeuner à partir de 115€ TTC /personne.

Nuit avec petit-déjeuner à partir de 90€ TTC / personne.

Déjeuner gastronomique boissons comprises à partir de 45€ ttc /personne.

Dîner gastronomique boissons comprises à partir de 55€ TTC /personnes.

Location Salle de Réunion avec Accueil Café :
½ journée : 150€
Journée : 200€
Journée supplémentaire : 100€

Pause 7€ ttc /personne
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