
Nous réalisons 
vos envies !

ÉVÈNEMENTS | SÉMINAIRES | CONFÉRENCES | PRIVATISATIONS



Qui sommes-nous ?

Ils nous ont fait confiance

Envie d’un lieu qui sort de l’ordinaire pour accueillir vos clients ou vos 
salariés ? Envie d’une idée originale pour vous démarquer ? Le Parc 

Festyland a la solution qu’il vous faut. Conventions, séminaires, team 
building ou encore évènements d’entreprises, notre équipe vous 

accompagne dans la réalisation de vos envies.

Festyland Business est 
le nouveau service intégré 
du Parc Festyland dédié à 
l’événementiel professionnel.

Fort de son savoir-faire dans l’accueil 
du public, Festyland Business imagine 
et organise vos événements professionnels 
à l’image de votre structure (entreprises, 
associations…). Notre chargée de projet 
assurera un suivi personnalisé et une 
étude sur mesure de votre demande afin 
de vous permettre de réaliser vos envies.



Un espace de réception : La Salle Asgard et le Salon des Dieux

Dispositions :

Un restaurant : Le French Caen Caen (sur réservation)
Un déjeuner convivial dans une ambiance rétro

Une offre complète

Située, au cœur de l’espace Vikings 
du Parc Festyland, plongez dans 
l’univers des Dieux Scandinaves. 
Grâce à sa grande modularité et à ses 
équipements inclus (mobilier, sonorisation, 
vidéo…), accueillez vos invités aussi bien pour 
une réunion de travail, une conférence que 
pour un cocktail.

BANQUET - 1,5 / 2M THÉÂTRE EN U RÉCEPTION
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Plan • Accès • Coordonnées 
INFOS PRATIQUES

Une situation géographique exceptionnelle
1h30 de l’Île de France | 2h30 de Paris

1h30 du Mont Saint-Michel | 30’’ de Ouistreham (car Ferry)
30’’ des plages du Débarquement

5’’ du Mémorial de Caen | 10’’ du centre-ville 

Accès  
EN BUS TWISTO | Liane 3 - Arrêt Festyland 

EN VOITURE | 100 km du Havre | 170 km du Mans | 
120 km de Cherbourg 140 km de Rouen | 180 km de Rennes 

EN TRAIN | 8 km de la gare de Caen 

EN AVION  | 3 km de l’aéroport de Carpiquet 
60 km de l’aéroport de Deauville 

Route de Caumont – BP 80125 – 14652 CARPIQUET
Tél. 02 31 75 04 04 – evenement@festyland.com

  
    c

  

(A13)
Dir. Rouen - Paris

Dir. Falaise

Dir. Flers
Condé sur Noireau

Sortie 9b
Porte de Bretagne

Aéroport de Carpiquet

Sortie 
Z.I Carpiquet

Gare maritime
de Ouistreham

Route de Caumont

Arrêt de bus Festyland

Dir. Ouistreham
(N13) Dir. Cherbourg

(A84) Dir. Rennes - Mont Saint Michel

(A13) Dir. Paris

Bretteville 
sur Odon

Carpiquet

ici CAEN
CENTRE

LE HAVRE
CHERBOURG

RENNES LE MANS

NANTES

ROUEN

PARISCAEN

festyland.com


