
« L’expérience par nature »

ÉDITO

Imaginez un lieu au cœur de la Côte d’Opale, proche 
d’accès des grandes métropoles urbaines. Suffisamment 
connecté pour y travailler mais subtilement propice à la 
déconnexion, au partage et à la convivialité.

Notre volonté, à travers cet univers singulier, est de créer 
une bulle d’air favorable au mieux être, à la créativité, à 
l’échange et au travail.

Fidèle à nos valeurs de simplicité, de partage et de  
plaisir, nous travaillons pour vous recevoir dans notre  
environnement apaisant, naturel et authentique.

Equipés des technologies nécessaires au travail, nous 
vous assurerons expériences et services qui participeront 
à la réussite de vos événements professionnels.

INFOS PRATIQUES
Accéder au lieu

Contacter l’équipe
1046 Rue de Marquise
62720 Wierre-Effroy

Guillaume : 06 61 86 66 09
ledomainewe@gmail.com

ledomainewe.com

Voie routière

Depuis les grands axes, 
sortie autoroute Marquise :
   à 5 min du Domaine

Voie ferroviaire

Arrivée à Calais Fréthun TGV :
   à 15 min du Domaine
   possibilité de navette privée

WE AU SÉMINAIRE
EN CÔTE D'OPALE
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« Expérience Nature & Singulière »
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LES ESPACES DE TRAVAIL

L’Orangerie, ultra connectée :      20

Le Manoir, plus intimiste :             6-10

La Grange, large capacité :           50-200

Un espace de 70m2 modulable selon la demande :
 20 pers. : disposition en U/centrale
Équipée d’un écran digital avec vidéo projecteur pour 
animer vos présentations : caméra 4K, vidéo zoom, 
écran tactile et connecté.
Pour un confort optimal, cette salle dispose d’un paper 
board, d’une climatisation réversible, d’un poêle à bois, 
de WC, d’une kitchenette (lavabo, frigo, évier, machine 
à café), de 2 terrasses, d’un dispositif audio Bluetooth.

Le Manoir est composé de 2 salons pour travailler : 
 La verrière : table ronde pour 8 pers.
 La bibliothèque : salon pour 6 pers.
Profitez d’une cuisine avec un chef à domicile, et 
d’un salon pour les réceptions et les dîners.

La Grange est composée de 2 salles adaptées pour 
vos assemblées générales, lancements de produits, 
réunions et soirées d’équipes.
La grande salle : idéale pour vos grands events.  
 250 pers. : configuration convention
 200 pers. : configuration dîner
La petite salle : idéale pour un plus petit comité. 
 70 pers. : configuration convention
 50 pers. : configuration dîner

L’ensemble du Domaine est équipé de la fibre internet.
CÔTÉ FOOD

Cuisine libre
Propice à la convivialité, à vous de jouer !

Déj box, home made
Plus rapide et plus décontractée

Pain, vin, fromage
En terrasse ou au coin du feu avec une sélection de 
produits preniums et locaux

Chef à domicile
Chef privatif pour des moments raffinés

Cocktails dînatoire
Bar dans un Citroën HY, ambiance chic et rétro

Dîner bivouac : Nouveauté 2023 !
Expérience immersive en pleine nature autour du brasero 

Personnalisez vos moments de détente :
 Initiation aux activités nautiques (surf, paddle)
 Découverte de la Côte d’Opale (VTT électrique,  
 longe côte, balade guide nature)
 Jeux de piste sur notre territoire des 2 Caps 
 (course d’orientation, escape game etc.)

Manoir
4 personnes (suites)

Suite des mariés
1 personne

Grand Gîte
3 à 6 personnes

Annexes
2 personnes

Maison Bleue
1 à 3 personnes

2 Lodges
1 à 2 pers. x 2 lodges

Gîte gardien
2 à 4 personnes

LES HÉBERGEMENTS

7 suites indépendantes

13 chambres twins

4 en lodge (chambre individuelle) :         avr-oct

7 chambres individuelles, maisons partagées

7 chambres individuelles (non divisibles)

CÔTÉ ACTIVITÉS

Offres déjeûnatoires et/ou dînatoires :Notre capacité d’accueil :

Configuration Solo par chambre :

Configuration Twin :
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Rénovation  
2023 !

4 en lodge (chambre individuelle) :         avr-oct


