LE PRIEURÉ   
UN HÔTEL DESTINÉ À LA RÉUSSITE DE VOS RÉUNIONS
Réunissez-vous à Amiens
Une salle adaptée à vos besoins
Le confort dans la salle
Les pauses, vos moments de détente
Partagez autour d’un repas
Détendez vous
Divertissements et enrichissements
Facilités d’accès
Notre équipe
Vos contacts

VOTRE ÉQUIPE SE RÉUNIT À AMIENS

Pourquoi Amiens ?
Grâce à son fleuve et à sa situation géographique, Amiens est considérée
comme une terre de libre échange avec l’Europe du Nord.
De par son patrimoine très riche, ses espaces naturels préservés et sa vie
culturelle animée tout au long de l’année, Amiens reste et demeure une ville
très attractive que vos partenaires ne manqueront pas d’apprécier.
À seulement 1 heure de Paris, Amiens est un point stratégique et la destination
idéale pour vous rassembler.
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VOTRE ÉQUIPE TRAVAILLE

La Salle de Réunion
éclairée à la lumière du jour :

•
•
•
•
•
•

Vidéoprojecteur,
Écran,
Paper Board,
WIFI gratuit & illimité,
Eaux Minérales,
Machines à Café
Nespresso,
• Papiers sur table.

Entièrement rénovée
De 10 à 50 personnes
Au pied de la cathédrale d’Amiens
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VOTRE ÉQUIPE PREND SES AISES
Pour votre bien-être, optimisez votre espace : nous adaptons la salle à vos besoins
En U
Pour optimiser l’intervention de l’animateur → 22 personnes

En classe
Pour augmenter le nombre de participants → 30 personnes

En théâtre
Pour favoriser l’écoute → 50 personnes

En pavé ou en ovale
Pour favoriser les échanges → 32 personnes

Superficie de la salle : 60 m²
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VOTRE ÉQUIPE SOUFFLE
Selon vos envies et votre budget, nous créons votre pause sur mesure : soyez créatif !!
La Pause Matinale :
boissons chaudes, viennoiseries,
jus de fruits, fruits frais.

La Pause Tonique :
boissons chaudes, barres céréales,
BN, yaourts à boire, compotes, jus
multivitaminé, fruits frais.

La Pause Picarde :
boissons chaudes, gâteaux battus,
macarons d’Amiens, jus de fruits,
fruits frais.

La Pause Kinder :
boissons chaudes, Kinder Bueno,
Kinder Country, Kinder Maxi, jus
de fruits, fruits frais.
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VOTRE ÉQUIPE PARTAGE

Autour d’un bon déjeuner toujours dans les temps !
Le Bistrot du Boucher bénéficie du titre de maître
restaurateur qui distingue les restaurants proposant une
cuisine à base de produits bruts de qualité, élaborée sur
place par des cuisiniers professionnels.
À 50 mètres de l’hôtel, Le Bistrot du Boucher est une
référence sur Amiens.

Détendez vous, pour vos dîners
Le restaurant Le Quai bénéficie également du titre de
maître restaurateur. C’est une adresse incontournable
pour tous ceux qui souhaitent associer au plaisir du
palais, celui du décor et de l’ambiance.
Le Quai est situé dans le vieil Amiens, proche de la
cathédrale et du canal Saint Leu, à 5 minutes à pied de
l’hôtel.
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VOTRE ÉQUIPE SE REPOSE
Idéalement situé en centre ville d’Amiens, Le Prieuré et la Résidence 
possèdent 23 chambres toutes différentes et décorées avec soin,
dans le seul but de vous faire vivre une expérience formidable.

• Lit Queen Size (160x200cm),
• Écran Plat
• Bouquet Canal +,

• Sèche cheveux,
• Machine Nespresso,
• WIFI gratuit et illimité.
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VOTRE ÉQUIPE CRÉE DU LIEN

L’équipe vous propose une sélection d’activités et s’occupe de tout pour l’organisation :
Un moment festif avec :
• Le Nelson bar à vin et planchas dans le vieux Amiens
Une escapade sportive avec :
• Un tour de vélo dans les ruelles d’Amiens
• En barque dans les Hortillonnages (du 01 Avril au 31 Octobre)
Une sortie culturelle avec :
• Une visite insolite de la cathédrale
• Une visite de la Maison de Jules Verne
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VOTRE ÉQUIPE ARRIVE À DESTINATION AISÉMENT
Un plan sera prévu pour chaque participant
Vous venez en voiture :
Prendre la rue des Augustins, tourner à droite au feu, vous arrivez place Saint Michel, vous
pouvez vous stationner, sinon suivez le panneau parking des 3 Cailloux, situé à côté de l’hôtel.
Beaucoup de travaux ont été réalisés par la ville d’Amiens, vos GPS ne sont peut être pas à jour,
n’hésitez pas à appeler l’hôtel le Prieuré : +33(0)3.22.71.16.71

Vous souhaitez stationner près de notre hôtel :
- Rue Victor Hugo ou la place Saint Michel (gratuit la nuit)
- Le parking des 3 Cailloux se situe à 50 mètres de l’hôtel (9€ pour 24h et des forfaits au-delà de
2 jours)
Vous arrivez en train :
L’hôtel se situe à 10 min à pied de la gare SNCF (Amiens Gare du nord).
Prendre la rue de Noyon qui se trouve face à la gare, puis la rue des 3 Cailloux. Passer devant le
restaurant Mc Donald puis à quelques mètres vous tournez à droite au niveau du magasin
Devred, vous avancerez en direction du kiosque, la rue de l’hôtel est juste là.
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NOTRE ÉQUIPE
Professionnalisme – Passion - Personnalisation
Chaque jour, notre équipe s’efforce
d’anticiper vos besoins
et de répondre à vos attentes
pour rendre votre séjour unique,
à votre image.

Emma

Thibaud

« Accueil
chaleureux et
personnalisé »

« Une direction très
professionnelle et
conciliante, un
personnel souriant
et serviable. »

Patrick

« Personnel
aux petits
soins »
Dominique

Jean-Luc

Mathilde et Gweltaz, gérants de l’hôtel
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VOS CONTACTS

Vos contacts séminaires et banquets :
Mathilde et Gweltaz LE SCIELLOUR, Gérants du Prieuré
Thibaud Lefevre, Responsable séminaires

17 Rue Porion - 80000 AMIENS
Tel : +33 (0) 3 22 71 16 71
Fax : +33 (0) 3 22 92 46 16
leprieureamiens@gmail.com
www.hotel-prieure-amiens.com
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