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Liste des hôtels 

Hôtel – Contact Descriptif Accès N° plan Tarif / nuit avec
PDJ et taxe

Établissements 5 étoiles

 Normandy Barrière *****

38 rue Jean Mermoz 
14800 Deauville 

http://www.hotelsbarriere.
com/fr/deauville/le-
normandy.html

Hôtel de luxe anglo-normand 
décoré par le créateur 
Jacques Garcia.
Les chambres chaleureuses, 
sophistiquées allient 
parfaitement authenticité et 
confort absolu.

Centre congrès :
2 min. à pied

Gare Deauville :
14 min. à pied
5 min. en voiture

1 219,20€ single

Cures Marines de 
Trouville-sur-Mer *****

Boulevard de la Cahotte 
14360 Trouville-sur-Mer

http://www.lescuresmarin
es.com/

L'hôtel de luxe les Cures 
Marines  est situé à 200m de la 
plage et à 50m du casino, sur 
une élégante propriété avec 
restaurant gastronomique et 
bar luxueux. Une piscine 
extérieure et couverte avec 
spa est également disponible. 
Cet établissent a été rénové 
dans l'esprit balnéaire chic de 
la côte normande. Toutes les 
chambres ont leur élégance et
leur singularité, toutes baignées
par l’ambiance des matières 
précieuses de laine, lin glacé, 
mat et satin qui habillent les 
fenêtres, petits canapés et 
fauteuils.

Centre congrès :
28 min. à pied
5 min. en voiture

Gare Deauville :
14 min. à pied
6 min. en voiture

2 229,40€ single

Établissements 4 étoiles

Mercure Trouville-sur-Mer 
**** 

4 Place Foch 
14360 Trouville-sur-Mer 

http://www.mercure.com
/fr/hotel-9800-hotel-
mercure-trouville-sur-
mer/index.shtml

Hôtel traditionnel normand, 
situé face au port de 
plaisance, en plein centre ville. 
Les chambres sont décorées 
dans un style contemporain

Centre congrès :
25 min. à pied
9 min. en voiture

Gare Deauville :
12 min. à pied
5 min. en voiture

3 157,00€ single

Best Western Hostellerie du
Vallon ****

12, Rue Sylvestre Lasserre 
14360 Trouville-sur-Mer 

www.hostellerie-du-
vallon.fr

Cet hotel à l'allure 
architecturale typiquement 
néo-normande est un véritable
havre de paix situé à deux pas 
des quais. Cet hotel de 
charme propose des chambres
confortables, calmes et 
rafinées et dispose de tous les 
atouts d'un hotel 4* avec 
piscine couverte, sauna et 
jacuzzi.

Centre congrès :
20 min. à pied               
6 min. en voiture

Gare Deauville :
6 min. à pied 4 148,00€ single

http://www.hostellerie-du-vallon.fr/
http://www.hostellerie-du-vallon.fr/
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La Vila Odette ****

156 Avenue de la 
République 
14800 Deauville

http://www.lacloseriedea
uville.com/

Proche de la plage et de la 
promenade à Deauville, la Villa
Odette est un établissement 4 
étoiles disposant de chambres 
spacieuses et confortables.

Centre congrès :
7 min. à pied 

Gare Deauville :
11 min. à pied
4 min. en voiture

5 167,48€ single

La Villa 81 ****

81 Avenue de la 
République 
14800 Deauville

http://www.lacloseriedea
uville.com/

Proche de la plage et de la 
promenade à Deauville, La 
Villa 81 est un établissement 4 
étoiles. Le charme, le 
raffinement et l’intemporalité 
de cette villa bourgeoise vous 
replongeront dans 
l’atmosphère du Deauville du 
début de siècle dernier en vous
offrant modernité, confort et 
technologie.

Centre congrès :
7 min. à pied 

Gare Deauville :
11 min. à pied
4 min. en voiture

6 167,48€ single

La Closerie ****

156 Avenue de la 
République
14800 Deauville

http://www.lacloseriedea
uville.com/

Proche de la plage et de la 
promenade à Deauville, la 
Résidence La Closerie 
Deauville est un établissement 
4 étoiles disposant d'un espace
de bien-être avec piscine 
intérieure, sauna et bain à 
remous. Les chambres 
proposées y sont  
chaleureuses.

Centre congrès :
7 min. à pied 

Gare Deauville :
11 min. à pied
4 min. en voiture 7 207,48€ single

Barrière l'hôtel du Golf ****

Le Mont Canisy 
14803 Deauville - Saint-
Arnoult

http://www.hotelsbarriere.
com/fr/deauville/l-hotel-
du-golf.html

Cet hôtel situé sur le parcours 
de Golf Barrière de Deauville 
possède un jardin, une terrasse 
et une piscine extérieure. Les 
chambres et les suites 
spacieuses disposent d'une 
ambiance casual chic.

Centre congrès :           
10min. en voiture

Gare Deauville :
10 min. en voiture 8 177,72€ single

Beach Hôtel ****

1 Quai Albert 1er
14360 Trouville-sur-Mer

http://hotelatrouville.com/

Cet hôtel de luxe, idéalement 
situé en centre ville et à 
seulement 50m de la plage, 
dispose d'une piscine couverte 
avec vue mer. Les chambres 
modernes et spacieuses sont 
décorées dans un style marin.

Centre congrès :
8 min. en voiture

Gare Deauville :
15 min. à pied
4 min. en voiture

9 143,00€ single

Établissements 3 étoiles

Maeva Castel Normand 
*** 

54, rue du General Leclerc
14800 Deauville

www.maeva.com

Résidence aux colombages 
fidèles au style normand, 
situées à deux pas des 
célèbres « Planches » de 
Deauville. Les chambres, 
récemment rénovées, sont 
confortables et entièrement 
équipées.

Centre congrès :
4 min. à pied 

Gare Deauville :
13 min. à pied
5 min. en voiture 10 91,99€ single

http://www.maeva.com/
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Almoria ***

37-39 avenue de la 
République 
14800 Deauville 

www.almoria-
deauville.com

Cet hôtel calme et élégant 
situé à deux pas de la gare et 
de la plage propose des 
chambres à la décoration 
soignée et entièrement 
équipées. 

Centre congrès :
8 min. à pied                 
4 min. en voiture

Gare Deauville :
6 min. à pied
2 min. en voiture

11 127,65€ single

Hotel de l'Amirauté ***

Route de Paris 
14800 Touques - Deauville 

www.amiraute.com

Cet hôtel situé au cœur d'un 
magnifique parc de 10 
hectares traversé par la 
Touques propose une salle de 
sport et un restaurant 
panoramique. Les chambres, 
récemment rénovées, sont 
spacieuses, raffinées, 
chaleureuses et surplombent 
les jardins.

Centre congrès :           
9 min. en voiture

Gare Deauville :
5 min. en voiture

12 156,45€ single

 Hotel Marie Anne ***

142 Avenue de la 
République  
14800 Deauville

www.hotelmarieanne.co
m

Cet hôtel  idéalement situé au 
coeur de Deauville propose 
des chambres spacieuses à la 
décoration traditionnelle dans 
un bâtiment historique à 
l'architecture normande.

Centre congrès :
10 min. à pied               
3 min. en voiture

Gare Deauville :
8 min. à pied
3 min. en voiture 13

Chambres
supérieures

139,15€ single

Chambres Confort
avec bain

119,15€ single

Chambres confort
avec douche

109,15€ single

Hotel La Villa Gardenia ***

28, rue Jean Mermoz
14800 Deauville

www.hotels-
deauville.net/la-villa-
gardenia

Hôtel aux colombages inspirés 
des villas de la Côte Fleurie et 
de la tradition anglo – 
normande.  
Les chambres à la décoration 
authentique sont inspirées de 
l'ambiance d'une maison de 
famille.

Centre congrès :
4 min. à pied       

Gare Deauville :
13 min. à pied
4 min. en voiture

14

Chambres d'hôtel

102,10€ single

Appartements

112,65€ single

Le Fer à Cheval *** 

11 rue Victor Hugo 
14360 Trouville-sur-Mer 

http://www.hotel-
trouville.com/

Cet hôtel à l'architecture 
traditionnelle en brique, à 
l'univers familial, cosy et raffiné,
propose des chambres avec 
un équipement moderne et 
une décoration 
contemporaine.

Centre congrès :
7 min. en voiture

Gare Deauville :
13 min. à pied
3 min. en voiture

15 141,00€ single

Ibis Centre Deauville ***

9 Quai de la Marine 
14800 Deauville 

http://www.accorhotels.c
om/fr/hotel-0795-ibis-
deauville-
centre/index.shtml

Cet établissement situé au 
centre ville de Deauville et 
profitant d'une vue sur le port 
de plaisance propose des 
chambres modernes, 
fonctionnelles et entièrmeent 
équipées.

Centre congrès :
12 min. à pied               
3 min. en voiture

Gare Deauville :
5 min. à pied
2 min. en voiture

16 99,10€ single
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Campanile Gestiotel ***

avenue Michel D’Ornano 
14800 Saint Arnoult - 
Deauville

www.campanile-
deauville-saint-arnoult.fr

Cet hôtel situé sur les rives de la
Touques à l'entrée de Deauville
propose des chambres 
modernes et confortables 
dotées d'une connexion Wifi.

Centre congrès :
8 min. en voiture

Gare Deauville :
8 min. en voiture 17 76,70€ single

Ibis Styles Deauville Villiers
Plage ***

86 Avenue de ka 
République 
14640 Villiers-sur-Mer

http://www.ibis.com/fr/ho
tel-5643-ibis-styles-
deauville-villers-
plage/index.shtml

Cet hôtel situé en bord de 
plage, sur la Côte Fleurie, 
propose des chambres calmes 
et confortables avec vue mer 
ou vue jardin entièrement 
équipées et   dotées d'une 
connexion WIFI. 

Centre congrès :
14 min. en voiture

Gare Deauville :
15 min. en voiture

18 85,00€ single

Établissements 2 étoiles

Hôtel Chantilly **

120 avenue de la 
République 
14800 Deauville

www.hotel-chantilly.com

Hôtel à la façade typiquement
normande situé au centre de 
Deauville. Il bénéficie d'un 
emplacement idéal à 
proximité de la plage, de 
l'hippodrome et du casino. 
L'hôtel propose des chambres 
très confortables équipées 
d'une télévision et d'une 
connexion Wi-Fi.

Centre congrès :
6 min. à pied                 
3 min. en voiture

Gare Deauville :
8 min. à pied
2 min. en voiture

19 92,40€ single

Maeva les Embruns **

17, rue de Gheest
14800 Deauville

www.maeva.com

Entourée d'un jardin, la 
Résidence Les Embruns 
décorée dans un style 
normand, se trouve à 
seulement 400 mètres de la 
plage et à 1 km du centre-ville 
de Deauville. Elle propose des 
studios modernes dotés d'une 
télévision et d'un balcon ou 
d'une terrasse meublée.

Centre congrès :
12 min. à pied               
4 min. en voiture

Gare Deauville :
22 min. à pied
5 min. en voiture

20 91,80€ single

http://www.maeva.com/
http://www.hotel-chantilly.com/
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