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Descriptif

Accès

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

24

230,04€

23

224,54€

22

224,54€

21

261,59€

Établissement 5 étoiles

5***** Résidence Premium Presqu'Ile de la Touques Deauville
Rue Thiers 14800 Deauville

5***** Hôtel Royal Barrière
Boulevard Cornuché
BP 74400
14804 Deauville

5***** Hôtel Normandy Barrière
Deauville
38 rue Jean Mermoz
14800 Deauville

5***** Cures Marines Trouville
Hôtel MGallery by Sofitel Trouville - sur - Mer
Boulevard de la Cahotte
14360 Trouville-sur-Mer

Appartement T2
Situé à Deauville, à 1 km de la promenade des Planches et du casino de Deauville, le Pierre & Vacances Premium Presqu'Ile de la
Touques vous propose des appartements T2 entièrement équipés.
Ils comprennent un séjour avec un canapé-lit double, une chambre
avec un lit double, un coin cuisine, une salle de bain et un WC séparé. La superficie est de 40m2.
Un petit-déjeuner continental est servi chaque matin.
Chambre supérieure
L'Hôtel Barrière Le Royal Deauville est un établissement 5 étoiles
de luxe situé en bord de mer, au cœur de Deauville. Il propose une
piscine extérieure chauffée, un spa, le Diane Barrière, une salle de
sport, un sauna et un hammam.
Élégantes et affichant une décoration raffinée, les chambres et les
suites allient des styles traditionnels et contemporains.
Chambre supérieure
L'hôtel Barrière Le Normandy cultive un éclatant style anglo-normand. Affichant un design individuel, les chambres sont desservies par un ascenseur. Elles sont dotées d'une télévision par satellite, d'un coffre-fort, d'une connexion Wi-Fi et d'une salle de bains
privative.
Un petit-déjeuner continental est servi tous les matins.
L'hôtel de luxe les Cures Marines Trouville est situé à 200 mètres
de la plage et à 50 mètres 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 et suites 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.

Accès C.I.D.
18 min. à pied
Accès gare de Deauville
4 min. à pied

Accès C.I.D.
5 min. à pied
Accès gare de Deauville
20 min. à pied ou 5 min.
en voiture

Accès C.I.D.
5 min. à pied
Accès gare de Deauville
20 min. à pied ou 5 min.
en voiture

Accès C.I.D.
28 min. à pied ou 5 min.
en voiture
Accès gare de Deauville
14 min. à pied ou 6 min.
en voiture

Photos

Hôtel – Contact

Descriptif

Accès

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

20

182,94€

19

160,80€

18

202,30€

17

159,92€

Établissement 4 étoiles

4**** Hôtel Barrière L'hôtel du
Golf
Le Mont Canisy
14803 Deauville - Saint-Arnoult

4**** Novotel Deauville Plage
Deauville
17 Boulevard Eugène Cornuche
14800 Deauville

4**** Hôtel La Closerie Deauville
156 Avenue de la
République
14800 Deauville

4**** Hôtel La Villa 81 Deauville
81 Avenue de la
République
14800 Deauville

L'Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf se trouve sur le parcours de golf
Barrière de Deauville, à 5 minutes de route du centre de Deauville
et de la promenade des Planches.
L'Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf propose des chambres spacieuses
dotées d'une télévision par satellite et d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Vous pourrez profiter du spa Diane Barrière, assurant des soins de
beauté et des massages. Une salle de sport, un sauna et un hammam sont également disponibles.

Face à la mer et non loin du centre-ville, le Novotel Deauville Plage
bénéficie d'une situation exceptionnelle, à seulement 200 mètres
du Centre Internationale de Deauville. Inauguré au mois de Juillet
2019 le Novotel Deauville Plage propose des chambres à la décoration soignée.
Tous les matins un petit-déjeuner continental vous sera servi dans
la salle prévue à cet effet.

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 lumineuses, spacieuses,
décorées avec originalité.

Chambres Standards
Cette villa bourgeoise est idéalement située au cœur de Deauville,
entre l'hippodrome et la célèbre promenade des planches. Construite en 1906, cette villa à l'architecture anglo-normande typique
prend place au cœur d'un terrain avec jardin d'agrément. Les
chambres sont toutes uniques avec de hauts plafonds ou mansardées et sont parfaitement équipées dans un style baroque et pop
art.
L'accueil et la remise des clefs se font à la Closerie de Deauville.

Accès C.I.D.
9 min. en voiture
Accès gare de Deauville
10 min. en voiture

Accès C.I.D.
2 min. à pied
Accès gare de Deauville
9 min. à pied

Accès C.I.D.
7 min. à pied
Accès gare de Deauville
11 min. à pied

Accès C.I.D. : 7 min. à
pied
Accès gare de Deauville
11 min. à pied

Photos

Hôtel – Contact

4**** Mercure Trouville-sur-Mer
4 Place Foch
14360 Trouville-sur-Mer

4**** Best Western
Hôtellerie du Vallon
12, Rue Sylvestre Lasserre
14360 Trouville-sur-Mer

4**** Soleil Vacances Beach Hôtel Trouville - sur - Mer
1 Quai Albert 1er
14360 Trouville-sur-Mer

4**** Villa Gypsy Hotel Deauville
23 Rue des Villas
14800 Deauville

Descriptif

Chambres privilèges
Cet hôtel traditionnel normand se situe face au port de plaisance,
en plein centre-ville.
Les chambres, dans lesquelles vous trouverez tout le confort nécessaire (cf caractéristiques de l'hôtel), sont décorées dans un
style contemporain et épuré.

Cet hôtel à l'allure architecturale typiquement néo-normande est
un véritable havre de paix situé à deux pas des quais. Le Best
Western Plus Hostellerie du Vallon propose des chambres confortables, calmes et raffinées et dispose de tous les atouts d'un hôtel
4* avec piscine couverte, sauna et jacuzzi.
Le petit-déjeuner est servi tous les matins sous forme de buffet.
Cet établissement compte aussi une salle de billard et met à votre
disposition une salle de sport et dispense des services de massages et de soins de beauté, sur réservation.

Le Beach Hôtel, idéalement situé en centre-ville et à seulement 50
mètres de la plage, dispose d'une piscine couverte chauffée avec
vue mer. Les chambres modernes et spacieuses sont décorées
dans un style marin. Un petit-déjeuner continental est servi
chaque matin dans la salle prévue à cet effet.

La Villa Gypsy Hotel est la combinaison parfaite entre calme et
charme, à deux pas du centre-ville de Deauville. L'établissement
propose une vue sur la mer, ainsi que des chambres à la décoration personnalisée avec une télévision et une connexion Wi-Fi gratuite.
Cet établissement dispose d'un jardin, idéal pour vous détendre.
La plage vous attend à seulement 200 mètres.

Accès

Accès C.I.D.
25 min. à pied ou 9 min.
en voiture

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

16

160,99€

15

147,99€

14

144,55€

13

160,16€

Accès gare de Deauville
12 min. à pied

Accès C.I.D.
20 min. à pied ou 6 min.
en voiture
Accès gare de Deauville
6 min. à pied

Accès C.I.D.
8 min. en voiture
Accès gare de Deauville
15 min. à pied

Accès C.I.D. : 12 min. à
pied
Accès gare de Deauville
5 min. en voiture

Établissement 3 étoiles
Photos

Hôtel – Contact
3*** Ibis Styles Deauville Villiers
Plage
86 Avenue de la
République,
14640 Villers Sur Mer

3*** Hôtel de l'Amirauté
Route de Paris
14800 Touques - Deauville

3*** Almoria
37-39 avenue de la
République
14800 Deauville

Descriptif
L'hôtel ibis Styles Deauville Villers Plage est situé à Villers-surMer, sur la Côte Fleurie. Il propose des chambres confortables dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Les chambres de l'hôtel ibis Styles Deauville Villers Plage, à la décoration design, bénéficient toutes de la climatisation à réglage
individuel.
L'établissement comprend une terrasse, un bar servant des collations 24h/24 et 7j/7 ainsi qu'un salon de thé donnant sur la mer.
Vous trouverez également à proximité de nombreux restaurants.
Situé à seulement 5 minutes de route de Deauville, l'Amirauté Hôtel Golf Deauville possède un parc paysager de 10 hectares traversé par la rivière Touques.
Les chambres, spacieuses, raffinées et chaleureuses, sont équipées d'une télévision par satellite. Certaines surplombent les jardins. D'autres sont dotées d'une baignoire spa.
Vous pourrez choisir entre les 2 restaurants de l'hôtel, le Carré et
Les Chaumes, qui offre une vue panoramique sur la vallée de la
Touques. Vous pourrez profiter d'un bar servant une variété de
cocktails.

Cet hôtel calme au charme discret se situe en centre-ville de
Deauville. Chaque chambre est équipée d'une climatisation et
d'une télévision. Cet établissement récent est également équipé
d'un chaleureux salon où il est possible de se détendre, lire la
presse du jour etc. Les chambres proposées bénéficient d'une décoration raffinée et sont entièrement équipées.

Accès

Accès C.I.D.
13 min. en voiture
Accès gare de Deauville
14 min. en voiture

Accès C.I.D.
10 min. en voiture
Accès gare de Deauville
6 min. en voiture

Accès C.I.D.
8 min. à pied
Accès gare de Deauville
6 min. à pied

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

12

91,28€

11

153,99€

10

138,08€

confort bain
110,78€
3*** Hôtel Marie-Anne
142 Avenue de la République
14800 Deauville

Cet hôtel, composé de deux bâtiments, l'un à l'architecture typiquement normande et le second dans un style plus classique, est
idéalement situé au cœur de Deauville. Les chambres supérieures,
situées dans le bâtiment à l'architecture normande, y sont très
agréables et entièrement équipées. Chacune de ces chambres
sont équipées d'une baignoire.

Accès C.I.D.
10 min. à pied
Accès gare de Deauville
8 min. à pied

confort douche

101,23€

9

supérieure
131,78€
Junior Suite
152,78€

Photos

Hôtel – Contact

3*** Hôtel Le Central
158 Boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer

3*** Hôtel Le Fer à Cheval
11 rue Victor Hugo
14360 Trouville-sur-Mer

3*** Ibis Styles Deauville Centre
10 Rue Robert Fossorier
14800 Deauville

3*** Hotel Kyriad Deauville Saint
- Arnoult
Avenue Michel d'Ornano
14800 Saint-Arnoult

Descriptif
L'Hôtel Le Central est situé à Trouville-sur-Mer, à seulement 500
mètres de la mer et de la gare SNCF. Il propose des chambres décorées de manière personnalisée avec connexion Wi-Fi gratuite et
salle de bains privative.
Accessibles par des escaliers ou par un ascenseur, toutes les
chambres disposent d'une télévision par satellite.
Tous les matins, vous aurez la possibilité de déguster un petit-déjeuner avec des croissants et du pain faits maison.

Cet hôtel de charme, calme et élégant à l'architecture traditionnelle en brique se situe à deux pas de la gare et de la plage. Les
chambres proposées bénéficient d'une décoration raffinée, soignée et sont entièrement équipées. Cet établissement familial propose également de profiter d'un moment de détente et de sérénité
confortablement installé dans les fauteuils du salon commun,
dans une ambiance feutrée.

L'hôtel Ibis Styles Deauville se situe au cœur de la ville. Les
chambres colorées et standards disposent du Wi-Fi gratuit et
d'une télévision à écran plat.
L'établissement possède également un bar lounge avec terrasse
où sont servis des repas légers, ainsi qu'une salle de sport.
Un petit-déjeuner buffet est servi dans la salle de petit-déjeuner
ou sur la terrasse de 6h00 à 10h00. Des collations sont disponibles 24h/24 au bar, sur demande.

Cet hôtel 3 étoiles vous accueille au cœur de la Normandie, dans
un environnement calme et naturel, le long des berges de la
Touque. Facilement accessible depuis la gare de Deauville, cet
établissement a été récemment rénové. Les chambres sont à la
fois confortables et bien équipées : literie de qualité, salle de bains
indépendante. Cet hôtel dispose également d'un sauna.

Accès

Accès C.I.D.
26 min. à pied ou 8 min.
en voiture

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

8

126,50€

7

139,39€

6

96,25€

5

89,04€

Accès gare de Deauville
10 min. à pied

Accès C.I.D.
7 min. en voiture
Accès gare de Deauville
13 min. à pied

Accès C.I.D.
7 min. à pied
Accès gare de Deauville
11 min. à pied

Accès C.I.D.
8 min. en voiture
Accès gare de Deauville
9 min. en voiture

Photos

Hôtel – Contact

Descriptif

3*** Hôtel Campanile
Deauville Saint Arnoult

Cet hôtel, nouvellement rénové, se situe sur les rives de la
Touques à l'entrée de Deauville.
Les chambres y sont modernes, confortables et dotées d'une connexion Wifi.
L'établissement dispose également d'un restaurant.

Avenue Michel D'Ornano
14800 Deauville - Saint
Arnoult

3*** Hôtel Ibis Centre Deauville
9 Quai de la Marine
14800 Deauville

L'hôtel Ibis Centre Deauville est idéalement situé à proximité de la
gare de Trouville-Deauville, de la plage et du centre des congrès.
L'hôtel, récemment rénové dans un style contemporain, possède
un restaurant, un bar avec espaces lounges, une terrasse, une
salle de fitness. Les chambres y sont chaleureuses, modernes et
confortables.

Accès
Accès C.I.D.
8 min. en voiture
Accès gare de Deauville
8 min. en voiture

Accès C.I.D.
12 min. à pied
Accès gare de Deauville
5 min. à pied

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

4

88,70€

3

99,48€

Plan

chb Single
Nuit + Pdj

2

99,40€

1

112,25€

Établissement 2 étoiles
Photos

Hôtel – Contact

2** Hôtel Chantilly
Deauville
120 avenue de la
République
14800 Deauville

2** Résidence Maeva Les Embruns
17, rue de Gheest
14800 Deauville

Descriptif

Accès

Doté d'une façade typique, l'Hôtel Le Chantilly se trouve dans le
centre-ville de Deauville. Il bénéficie d'un emplacement idéal.
L'hôtel propose des chambres très confortables équipées d'une
télévision et d'une connexion Wi-Fi. Elles sont toutes décorées
dans un style différent.

Accès C.I.D.
10 min. à pied

Studio
Entourée d'un jardin, la Résidence Les Embruns décorée dans un
style normand avec sa façade à colombages, 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.
IMPORTANT : Les lits seront fait à l'arrivée. Seul le ménage de départ est inclus dans le tarif de la chambre.

Accès gare de Deauville
8 min. à pied

Accès C.I.D.
12 min. à pied ou 4 min.
en voiture
Accès gare de Deauville
22 min. à pied ou 5 min.
en voiture

