
Prestations  
Location des différents sites ?

Base principale : 
Vous disposerez d’une salle de réception pouvant 
accueillir jusqu’à 50 personnes (95m2), avec vue 
directe sur la seine, cuisine équipée (chaises et 
tables fournies). Vous disposerez également de 35 
mètres de berges de Seine entièrement privatisés.


Tarifs :  

2900 € + 30 badges d’accès parking.

Plage : 
Vous disposerez d’une plage, et d’un terrain de 54 
mètres de long pouvant accueillir des tentes ou 
barnums sans problèmes, un barbecue sera à votre 
disposition directement sur le terrain.                                                                                                       
f


Tarifs :  

1 250€ + 30 badges d’accès parking.

Saint-Georges : 
Vous disposerez d’une salle de réception 
pouvant accueillir jusqu’a 30 personnes, avec 
vue sur Seine disposant d’une cuisine équipée 
ainsi que son terrain annexe, vous aurez 
également l’exclusivité de 51 mètres de berges 
attenant à la salle.


Tarifs : 


1 900€ + 30 badges d’accès parking.

Armada 2019  
Admirer le défilé  

des voiliers !

Hénouville 
Le 16 juin



Localisation :
Au coeur du parc naturel, des bords de Seine et aux portes de Rouen…

Sur la rive droite entre Saint Martin de Boscherville et Duclair.

Au bout de la chaussée Bertrand à Hénouville se trouve notre site exceptionnel vous permettant d’admirer le 
défilé de l’Armada.


Où se garer  
Sur les différents sites ? 

Dès l’entrée de la chaussée Bertrand un 
parking aménagé sera organisé pour vous 
accueillir, ce parking sera indiqué et 
accessible grâce à vos badges d’accès (1 
badge par voiture).


Dans la mesure du possible, un accès au bout 
de la chaussé pour déposer votre matériel et 
revenir, devrait être possible. Aucun véhicule 
ne pouvant rester sur les sites. 


Se restaurer  
Sur les sites ? 

Les associations organisent sur la base 
plusieurs points de restauration accessibles à 
tous.


Pour toute demande de traiteur sur le site 
veuillez-nous demander à l’avance.


Nous contacter  
Mail : contact@ycr76.fr 


Téléphone :  02 35 32 34 04


Adresse : 1444 Chaussée Bertrand, 


76 840 Hénouville 
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