
Évènements
Séminaires

Groupes



Nos atouts
Accès direct à la mer et à la promenade Marcel Proust,

52 chambres hôtelières, single, double et quadruple,

24 gîtes, 16 de 4/6 places et 8 de 2/4 places,

2 salles de restauration vue mer privatisable,

6 salles de séminaires

Piscine chauffée à 28.5°

Mini golf face à la mer

2 terrains de tennis 

Terrains de pétanque

Tennis de table

Concerts et spectacles

Facile d’accès, situé à 2h de Paris en voiture et 30

minutes de la Gare de Caen, 5 minutes de la gare

Dives Sur Mer, notre village dispose également d’un

parking gratuit d'une centaine de places.

Situé sur la côte fleurie, Sweet Home Cabourg vous

ouvre les portes de son site unique de 8 hectares.

Ancienne villégiature de la famille Renault, découvrez

un lieu historique où séjourna Marcel Proust au début

du XXème siècle. 

Un site exceptionnel
face à la mer 

Accès





Repas de groupe, séminaire

d'entreprise ou associatif,

anniversaire ou cousinade, notre

complexe se prête à tous vos

évènements par la diversité de

ses équipements.

Profitez des conseils d'un

interlocuteur unique spécialisé

dans l'organisation des séjours

groupes et séminaires. 

Une prestation 
personnalisée et clé en main

Quelle que soit l'heure de votre

arrivée, vous serez accueillis par

un ou plusieurs membres de

l'équipe.

Sollicitez votre interlocuteur sur

place, il est à l'écoute et réactif à

toutes vos demandes.

Présence d'un veilleur de nuit pour

une assistance 24/24h, 7j/7.

Une équipe attentionnée

Animons votre séjour

Évènement sur-mesure

Notre équipe est à votre écoute pour mettre en place le programme d'activités

qui vous correspond avec des propositions originales et sur mesure.

Prestations extérieures ou animations par nos équipes, vous pourrez profiter

de soirées animées (dansantes, karaoké, concert, mentalisme...) et

d'animation en journée (sports nautiques, karting, tournois sportifs, excursions

et visites, soins bien-être et détente, dégustations...).



 
Grand écran HD ou vidéo projecteur avec écran

Sonorisation, micros sans fil, spots lumineux

Wifi illimité

Paper-board et feutres 

Blocs notes et crayons

Eau en bouteille

Machines Nespresso professionnelles

Sweet Home dispose de 6 salles de différentes tailles, pouvant être disposées en fonction de

vos envies : cocktails-réception, théâtre, classe, U ou îlots...

Des salles modernes
adaptées à vos besoins

Equipements mis à votre disposition 

Capacités

de nos

salles

Salles m2 Théâtre Conférence  Cocktail U

Deauville

Trouville 

Plénières 

Balbec

Proust

Coquatrix

Cabourg

67

65

122

25

21

20

82

40

40 

100

20

12

12

60

28

28

60

16

10

10

30

40

40

100

20

12

12

60

24

24

50

14 

10

10 

35 



Restauration

Nos formules
A la carte, prix TTC par personne

Journée d'étude

Résidentiel

Entrée du jour ou salade bar, plat du

jour (viande ou poisson), fromage,

dessert du jour (ou salade de fruit,

yaourts, crèmes dessert), 

1/4 Cidre fermier, vin rouge, vin blanc,

rosé, café.

Menu du jour 22€ Menu prestige 42€

Déjeuner ou dîner : Apéritif, menu

élaboré par le chef spécialement pour

vous. 

1/4 Cidre fermier, bouteilles vin rouge,

vin blanc, rosé, eau plate, eau

pétillante, café.

Location de la salle

Pauses matin et après midi (café

Nespresso, thé, jus frais, gâteaux)

Déjeuner du jour

Journée Access 50€

Location de la salle

Pauses améliorées matin et après midi

(café Nespresso, thé, jus frais, eau

plate et eau gazeuse, mignardises

sucrées)

Déjeuner menu prestige

Journée Prestige 80€

Journée d'étude Access,

Dîner du jour

1 nuitée

Petit-déjeuner

Résidentiel Access 135€ Résidentiel Prestige 185€

Journée d'étude Prestige

Dîner prestige

1 nuitée

Petit-déjeuner



Pause Café améliorée
Café, Thé, Jus de fruit, viennoiseries, financiers ou chouquettes l'après-midi.

Nos suppléments
Pause Café simple 
Café, Thé, Jus de fruit, madeleines/marbrés.

Pause Café prestige
Café, Thé, Jus de fruit, Mignardises sucrées

3.5€ 

5€ 

6€

+20€

10€

10€ 

Apéritif simple
Kir Normand, ou verre de cidre local ou verre de vin (rouge, rosé, blanc),

Jus de fruit, eau plate et pétillante, biscuits apéritifs : chips, cacahuète.

Apéritif prestige
Kir Normand, ou poirée ou verre de cidre local ou verre de vin (rouge, rosé,

blanc), Jus de fruit, eau plate et pétillante, petits fours et légumes croquants.

Déjeuner ou dîner prestige 
Apéritif prestige, Plateau de fruits de mer ou menu

amélioré cuisiné par notre chef

Soirée concert ou magie & mentalisme
Intervenants extérieurs réputés et sélectionnés

par Sweet Home. 

800€

Soirée  dansante, karaoké ou jeux
Animateurs de Sweet Home + équipements

300€

Excursion, visite, dégustation accompagnées
Guide Sweet Home ou guide extérieur

450€

Activités en groupe
Consultez notre catalogue d'activités ou laissez vous

guider par nos équipes. Équitation, Golf, sports

nautiques, karting, bowling, accrobranche, laser game... 

Petit-déjeuner 9.5€
Viennoiseries, pains frais, confiture, charcuterie,

fromage, produits laitiers, jus frais, café et thé

Soins thalasso bien-être 
Profitez des soins proposés par notre partenaire

Thalazur, juste à côté de notre complexe.

Jusqu'à -20%

Chambre individuelle
Chambre vue mer

+20€
+15€

Cocktails maison
Avec ou sans alcool, par 5 ou 10L, découvrez nos cocktails maison. 

Dès 90€

Supplément champagne apéritif prestige +5€
Bouteille champagne Nicolas Feuillate
Bouteille de vin rouge, blanc ou rosé

45€
20€



Apéritif

Trilogie de fromages
normands

Dessert

Plat

Champagne Normand 

Petits fours et petits légumes croquants

Brioche de foie gras au beurre de cidre

Ou

Bun's Roll saveur Normande, 

Andouille, camenbert, pont l'Eveque, Livarot, crème de pommeau.

Ou

Déclinaison autour du Saumon

Saumon fumé, Gravlax, mariné, Rillette.

Filet de Bar sauce vierge

Ou

Magret de Canard au miel quatre épices

Ou

Filet de boeuf façon Rossini
 

 

Gratin Dauphinois & tomate provençale
.

Café gourmand

Moelleux chocolat, teurgoule, profiterole, pomme flambée calvados

Ou

Tarte des demoiselles tatin et sa crème d'Isigny

Ou

Déclinaison glacée et sa tuile aux amendes 

Sorbet cassis, framboise, mangue

Entrée

Menu Prestige
A la saveur Normande



Plat

Wraps de laitue et lentille

Ou

Fajitas végétarienne à l'avocat

 

Entrée

Dessert

Burger végétarien

Ou

Courgettes farcies

Ou

Kebab d'aubergine ail et câpre
 

 

.

Brochette de fruit de saison au chocolat tiède

Ou

Pêche rôtie sorbet passion

Ou

Yaourt au lait de soja

Version nature, 
tout régime alimentaire

Mojito

Ti Punch

Sangria

Américano

Paradise

Vodka, Tequila, Jus d'ananas, Goyave, Cranberry,

Liqueur de Fraise

 

 

Le Sweety

Thé vert, pamplemousse, citron, feuille de

menthe, sucre

Le Caraïbe

Jus d'Orange, Jus d'Ananas, Citron, Sirop

de grenadine

Le Voyageur

Jus d'ananas, Nectar de Goyave, Jus de

cranberry, Sirop de grenadine

 

 

Alcool Sans alcool

5L - 120€ TTC 
10L - 210€ TTC

5L - 90€ TTC
10L - 150€ TTC

Nos cocktails
Faits maisons



02.31.28.15.00
resa@sweethome-cabourg.fr

62 Avenue Charles de Gaulle
14390 CABOURG

Paris 185km - 2h00

Amiens 235 km - 2h30

Rouen 110km - 1h15

Le Havre 80km - 1h00

Caen 25km - 00h30

 

 

 

Gare de Dives-Cabourg 2km - 5 min

Gare de Caen 20km - 25 min

Gare de Deauville 18km - 30 min

 

 

 

Parking 100 places

Rechargement

véhicule électrique

Navette possible

sur demande

 

Aéroport Caen-Carpiquet 35km - 35 min

Aéroport de Deauville 32km - 35 min

 

 

 

Navette possible

sur demande


