Pour vos invités

Vivez une expérience unique,

Hébergements sur place

personnalisée

Centre Hôtelier Le Polder
A deux pas de Sportica, le centre hôtelier
du Polder d’une capacité de 38
chambres tout confort vous accueille
dans un cadre chaleureux et convivial.

Mariage | Communion | Baptême | Anniversaire

Chaque chambre (individuelles, doubles
ou triples) est équipée de salle de bain,
télévision et d’une connexion Wi-Fi. Linge
de lit fourni, linge de toilette à prévoir.

 
Les petits déjeuners (café, thé ou chocolat, baguette, viennoiserie, jus
d’orange) sont servis dans la salle à manger ou sur demande dans le
patio.
Pour les personnes à mobilité réduite, 2 chambres sont spécialement
aménagées en termes d’accessibilité et de confort (tant au niveau de
chambre que de la salle de bain).

 

Centre d’Hébergement Collectif
Le Centre d’Hébergement Collectif, situé
dans l’enceinte même de Sportica peut
accueillir 55 personnes. Le 1er étage
comprend 35 lits (chambres de 4 & 5 lits) et le
2ème étage comprend 20 lits
(chambres de 1 & 2 lits).

SPORTICA - GRAVELINES
Place du Polder
59820 Gravelines

Les douches individuelles ainsi que les
sanitaires sont sur les paliers. Linge de lit fourni.
Linge de toilette à prévoir.

www.sportica.fr

Un mariage clé en main !
Pour vos réceptions, baptêmes, communions, anniversaires ou mariages, Sportica
met à votre disposition ses salles d’une capacité d’accueil allant de 30 à 450
personnes (selon disposition de la salle).

Les frais de personnel sont compris à
partir de l’heure d’arrivée prévue dans la
salle.
Au-delà, une majoration de 55,50 €/H
vous sera demandée.

Diverses formules vous sont proposées afin de correspondre au mieux à vos
attentes.
La composition du menu doit être identique pour l’ensemble des convives.
Ces menus sont disponibles à partir de 30 adultes.

Le repas est servi sur le nombre d’heures de service compris dans chaque menu.

Nos atouts
 Gratuité de la salle pendant les heures de service comprises dans

les menus
 Avant votre arrivée, tout est prévu. Mise en place des tables, des

chaises, dressage (vaisselle, nappage, serviette). Hors décoration
particulière de la table et de la salle.

 Droit de bouchon sur l’apéritif

2,00 €

 Droit de bouchon sur la méthode Champenoise

2,00 €

 Droit de bouchon sur le Champagne

5,00 €

 Des hébergements à proximité

 Un parking à proximité
 Un cadre atypique

Pour plus d’informations,
contactez notre service
commercial :
03 28 51 88 95
s.fournier@sportica.fr

