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LOCATIONS DE SALLES

DEAUVILLE (suite)

À TROUVILLE-SUR-MER

• SALLES MUNICIPALES

CASINO BARRIÈRE
Contact : Mme Chrétien-Groult • Tél. : 02 31 87 75 00 • mchretien@groupebarriere.com
www.casino-trouville.com
En privatisation totale. Tarifs sur demande. Capacité : 280 personnes. Salle de réception équipée de
tout le matériel technique pour repas dansant, spectacle, concert, journée d’étude…
• MEZZANINE DU RESTAURANT VILLATARA en privatisation partielle jusqu’à 100 personnes.
Salle de réception située au premier étage du restaurant du Casino avec vue mer.

CURES MARINES DE TROUVILLE-sur-Mer

Bd de la Cahotte
Contact : Bastien Thierrée • Tél. : 02 31 14 26 10 • bastien.thierree@accor.com
Tarifs sur demande. Nombre de salles : 6 • Capacité : 100 personnes.

RÉSIDENCE VILLA MÉDICIS

30, rue des Sœurs de l’Hôpital
Tél. : 02 31 87 27 04 • www.residences-villamedicis.com

LOCATIONS DE SALLES
PRÈS DE TROUVILLE-SUR-MER
BLONVILLE-SUR-MER
• LE DOMAINE LES PLANCHES

Le Bois Lauret • Tél. : 06 07 90 58 20 • reception.deauville@gmail.com • www.domainelesplanches.fr
Capacité : De 50 à 700 personnes. 800 m² modulables sur un très beau parc de 3 ha avec terrasses et
jardins en privatisation totale, en tout confort, toute l’année.

COUDRAY-RABUT
• DISTILLERIE “CHRISTIAN DROUIN”

Contact : M. Dutois - Tél. : 02 31 64 30 05 • www.calvados-drouin.com
Salle disponible du lundi midi au samedi midi (déjeuner et vin d’honneur uniquement).
Capacité : 50 personnes.

DEAUVILLE
• HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE

Contact : Mme Maître Axelle • Tél. : 02 31 14 69 00 • www.quefaireadeauville.com
À partir de 20 € H.T. par personne. Chauffage et prestations annexes en supplément selon salles
et saison. Nombreuses animations possibles : course hippique fictive (trot ou galop), spectacle
équestre ... Capacité : grand hall de 450 m2, salles annexes de 15 à 300 m2.

Contact : Mairie, Service Logistique • Tél. : 02 31 14 02 08 • www.deauville.fr
• Villa Strassburger (capacité maximale 110 personnes).
Location de la Villa – ½ journée – base 5h (entre 8 h et 21 h) / Tarif : 1700 €
Journée complète – Base 10h (entre 8 h et 21 h) / Tarif : 2500 €
Journée complète + soirée – (De 10 h et 4 h) / Tarif : 3500 € journée + soirée
1000 € la tente extérieure.
Week-end complet – (Du samedi 10 h au dimanche 18 h) / Tarif : 4635 €
Exploitation en réception : Dîner de Gala, mariage, événements privés, autres / Incluant montage,
exploitation & démontage. Mobilier tables & chaises inclus, sans équipement technique.
Option utilisation de la tente extérieure – Location complémentaire sur la période de réservation de
la villa. Espace nu, sans mobilier, ni matériel technique inclus / Tarif : 927 €.
• Salle des Fêtes
Location de la salle – journée – base 10 h (entre 8 h et 21 h) / Tarif : 1000 €
Exploitation pour événement professionnels, associatifs ou privés / Incluant montage, exploitation
& démontage. Mobilier tables & chaises inclus, ainsi que le matériel technique (sonorisation de
discours et 2 micros filaires, 1 écran l.3,50 m x h.2 m sur scène (sans vidéoprojecteur). Capacité de la
salle / Formats conférence : 238 pers. / Repas assis : 180 pers. / Cocktail : 300 pers.
• Salle Normande
Location de la salle – journée – base 10h (entre 8 h et 21 h) / Tarif : 350 €
Exploitation pour événement professionnels, associatifs ou privés / Incluant montage, exploitation
& démontage. Mobilier tables & chaises inclus, sans équipement technique
Capacité de la salle maximum : 50 pers.
• Salle Polyvalente
Location de la salle A – journée – base 10 h (entre 8 h et 21 h) / Capacité de la salle maximum : 150
pers. / Tarif : 350 €
Location de la salle A + B – journée – base 10 h (entre 8 h et 21 h) / Capacité de la salle maximum :
50 pers. / Tarif : 250 €
Exploitation pour événement professionnels, associatifs ou privés / Incluant montage, exploitation
& démontage. Mobilier tables & chaises inclus, sans équipement technique.

• CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

Contact : Centre International de Deauville (C.I.D.) • 1 avenue Lucien Barrière
Service commercial – Tél. : 02 31 14 14 13 / 06 08 03 53 32 – commercial@congres-deauville.com
Situé au cœur de la Normandie, en bord de mer, le C.I.D est le Centre des Congrès de Deauville. Il
accueille chaque année plus de 140 événements d’entreprise, de 60 à 4 500 participants. Sous son toit
de verre, il offre 18 000 m² d’espaces alliant confort et modernité : 2 auditoriums, 20 salles de souscommission, 4 halls d’exposition, 1 terrasse et divers espaces modulaires. Le Centre International
de Deauville s’engage pour des événements sécurisés et durables : il est certifié Sécuri Site, Safe
Congress, ISO 20 121, et a œuvré pour la labélisation Deauville « Destination Innovante Durable ».

• LES FRANCISCAINES DEAUVILLE

Contact : Rachel Brainin • Tél. : 02 31 14 02 02 ou 02 61 52 29 20
conseilmice@lesfranciscaines.fr • www.lesfranciscaines.fr
Capacités : repas assis 330 pers. - Cocktail jusqu’à 900 pers.
Cet ancien couvent du XIXe siècle, réinventé par une architecture contemporaine, est aujourd’hui un
lieu de vie culturelle qui réserve une place privilégiée aux événements d’entreprises.
Ce cadre exceptionnel alliant patrimoine, art et modernité permet de concevoir des réceptions d’une
tout autre dimension et vous offre l’assurance de surprendre et séduire vos convives.

• HANGAR GAMES & SPORT DEAUVILLE NORMANDIE

DAMA FACTORY
Chemin de la Briquerie – Touques • Contact : Emmanuel Teboul • Tél. : 02 14 74 95 76
emmanuel@lehangaraenigmes.com
Prestation possible toute l’année. Situé à l’entrée de Deauville, doté d’une superficie de 6 hectares
et d’un espace intérieur de 1000 m2, le Hangar Games & Sports vous accueille à l’année pour vos
événements. Notre site d’exception et entièrement modulable et dispose de salles de réunions
(WIFI, retro-projecteur, paper board, machine à cafe/thé), d’espaces de détente pour l’organisation
d’un petit-déjeuner ou d’une pause café ainsi qu’un espace de réception. Capacité d’accueil de
300 personnes en mode cocktail et 180 personnes en configuration assise. Notre espace dispose
également d’un parking doté d’une capacité de 100 places. À partir de 1000 € HT/jour.

• VILLA LE CERCLE

Contact : Centre International de Deauville (C.I.D.) Tél. : 02 31 14 14 13 / 06 08 03 53 32
commercial@congres-deauville.com

Demeure historique, la Villa le Cercle se situe à deux pas de la plage et des mythiques Planches de
Deauville. Elle est composée de 4 salons lumineux, ouverts sur une terrasse avec vue sur le front de
mer. Elle se prête à l’organisation d’événements sur mesure et accueille toute l’année des séminaires,
réunions, journées d’étude ainsi que des soirées d’entreprise de 20 à 300 personnes.

• HÔTEL BARRIÈRE L’HÔTEL DU GOLF DEAUVILLE****

Contact : Service commercial : 02 31 14 24 52 • www.groupebarriere.com
Location de salle à partir de 400€ • Menus à partir de 39€ • Capacité : jusqu’à 200 personnes

HONFLEUR
• SALLES MUNICIPALES
Contact : Mairie > Mme Moré • Tél. : 02 31 81 88 00.
Les Greniers à Sel (XVIIe)> - Petit Grenier : 2000 € la journée. Capacité : 190 pers. > Grand Grenier :
2500 € la journée. Capacité : 280 pers. 4000 € le Petit et le Grand Grenier.
Pas de repas de mariage.
- Salle des fêtes : 500 à 700 € le week-end.Pas de vaisselle. Capacité : 300 personnes.
- Salle des Associations (avec office/sans vaisselle) : 350 à 550 €. Capacité : 200 personnes.

LE BREUIL-EN-AUGE
• LA SPIRITERIE FRANÇAISE CHÂTEAU DU BREUIL NORMANDIE
Tél. : 02 31 65 60 00 • www.spiriterie.com

PENNEDEPIE

• LES JARDINS DE COPPELIA
Tél. : 09 85 60 23 00 • hello@jardins-coppelia.com • www.jardins-coppelia.com
Une salle de séminaire d’environ 15 personnes (comité de direction) avec fauteuils pivotants,
écran Samsung, vidéoprojecteur et paperboard à disposition. L’établissement peut également être
privatisé pour des événements de plus grande envergure (27 chambres, 1 restaurant gastronomique
et 1 spa avec piscine extérieure) et permettre l’organisation d’incentives.

TOUQUES
• AMIRAUTÉ HOTEL
Tél. : 02 31 81 82 42 • commercial-s@amiraute.com • www.amiraute.com
Extraordinaire, réplique exacte de la Pyramide du Louvre. Un lieu unique et résolument moderne
pour l’organisation de banquets, mariages, congrès et séminaires. Restauration proposée par notre
chef ou traiteur. Salles de réunions – séminaires avec vidéos projections. Espace Congrès avec
amphithéâtre 600 places. Tarifs sur demande. Capacité : 450 à 600 personnes

• BOWLING DE DEAUVILLE

Contact : M. Torres - Tél. 02 31 87 91 03 • www.bowlingdedeauville.com
Ouvert tous les jours. 10 pistes, billards, jeux vidéo, fast track, bar, espace lounge. Privatisation totale
(uniquement en semaine et hors vacances scolaires) ou partielle. Location des pistes, des chaussures,
consommations ... Anniversaire enfant (jusqu’à 14 ans), formule prestige pour les évènements à
fêter. Possibilité d’office traiteur, reportage photo, décoration florale ... Capacité : 200 personnes.

• PRESSOIR DES HERBES (XVIIE)

Contact : Mme Beoust - Tél. : 06 07 01 74 46
900 € la journée, incluant salle de billard et babyfoot, terrasse, terrain de tennis.
Capacité : 60 personnes. Sur demande, mise en relation avec un cuisinier ou un traiteur extérieur.
Possibilités d’hébergement sur place (35 personnes). En option : installation d’un chapiteau dans le
parc (jusqu’à 200 personnes)

• MANOIR DES HERBES (XVIIE)

Contact : Mme Beoust - Tél. : 06 07 01 74 46
600 € - Capacité : 50 personnes. Possibilités d’hébergement sur place. Sur demande, mise en relation
avec un cuisinier ou un traiteur extérieur.

• SALLE DES FÊTES

Contact : Mairie de Touques – Tél. : 02 31 88 00 07
7 place Lemercier – Touques - accueil@mairiedetouques.fr
La salle des fêtes est située avenue Charles de Gaulle. Elle représente une surface de 237 m² mais la
location comprend aussi une cuisine équipée de 50 m², un vestiaire de 7 m² et des toilettes.
Pour les autres associations : 264 € HT/jour et 504 € HT/week-end.
Pour les particuliers ou les entreprises : 360 € HT/jour et 600 € HT/week-end.
900 € HT/la caution et 72 € HT/caution ménage.

• DOMAINE D’APREVAL

Contact : Mme Letellier • Tél. : 02 31 14 88 24 - www.apreval.com
Au coeur du domaine, dans un cadre champêtre, avec vue mer et sur les vergers, salle pour repas et
cocktails, terrasse extérieure. Capacité : 60 personnes assises ou 50 avec buffet. Voir détails et tarifs
sur notre site internet.

TOURGéVILLE
• AMIRAUTÉ GOLF

Tél. : 02 31 14 42 00 • commercial-golf@amiraute.com • www.amiraute.com
Un site exceptionnel, un panorama époustouflant. Mariages – Réceptions – Séminaires. Restauration
proposée par notre chef ou traiteur. Salles de réunions – séminaires avec vidéos projections Tarifs sur
demande. Capacité : 400 personnes

FLEURISTES

VILLERS-SUR-MER
• SALLE PANORAMIQUE DU CASINO
Contact : Laurie Martins • Tél. : 02 31 14 51 65
Mariages, réceptions, réunions. Salle entièrement rénovée, située au-dessus du casino, face à la mer.
Ses baies vitrées offrent une vue spectaculaire sur la mer. Accès handicapés (ascenseur). 230 places
assises. Office de réchauffage (intervention traiteur ibligatoire) – mobilier à disposition.
Tarifs : Forfait 1 (9 h à 6 h / J+1) : 800 € Forfait 2 (9 h à 18 h / J+1) : 950 €. Forfait 3 (9 h à 6 h / J + 2) :
1190 €. Supplément mise à disposition la veille à 15 h : 300€.

• FLEURISTE ROSEMARY

159 rue général de Gaulle • Tél. : +02 31 87 66 38

• GARDEN HOUSE

38 rue des Bains • Tél. : 02 31 81 11 57/06 19 31 29 61

• PALÉOSPACE

Salle Deslongchamps du Paléospace
Contact : 02 31 81 77 60 • reservation@paleospace-villers.fr • www.paleospace-villers.fr
Idéalement située dans un parc de 100 hectares, la salle Deslongchamps vous accueille dans un
cadre verdoyant, aux abords du Marais littoral et du Paléospace, à quelques mètres de la plage, ainsi
que des célèbres falaises des Vaches noires. Idéale pour vos réunions, séminaires, évènements en
journée ou en soirée ainsi que des réceptions privatives.
Écran et vidéoprojecteur, Wifi.
Capacité d’accueil : 60 personnes
Tarifs : 200 € pour la ½ journée, 350 € pour la journée.
Capacité = nombre de personnes assises.
Liste non exhaustive. Prestataires situés dans un rayon de 15-20 km environ autour de Trouville-sur-Mer.
Pour les activités commerciales, ne figurent que les partenaires de l’Office de Tourisme.
Pensez également à notre brochure des hôtels et restaurants. Informations sous réserve de modifications.

TRAITEURS
TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL

PÂTISSIERS
• DUPONT AVEC UN THÉ

134 bd Fernand Moureaux • Tél. : 02 31 88 13 82 • www.dupontavecunthe.fr
Lieu de gourmandises : un pain c’est tout, enfin pas tout à fait car quand vous aurez pénétré
dans l’élégante boutique de DUPONT avec un thé, vous serez projeté dans le royaume de la haute
pâtisserie, chocolaterie et de la viennoiserie qui envahissent comptoir et panières. Toutes ces
gourmandises ont beau rivaliser d’originalité, c’est le pain avec plus de 40 variétés présentées qui
fait la réputation des lieux.

• PÂTISSERIE CHARLOTTE CORDAY

172 bd Fernand Moureaux - Tél. : 02 31 88 11 76
Artisan pâtissier. Dégustation des fameuses pâtisseries.

• L & D TRAITEUR

Traiteur sur mesure et Chef privé
110 rue gal de Gaulle • Tél. : 09 54 19 05 97/07 69 12 92 80 • www.letdtraiteur.fr
Cuisine maison & de saison. Alexis, médaillé au concours des Meilleurs Apprentis de France, apporte
une touche créative et originale. Traiteur pour vos évènements privés ou professionnels à domicile
ou dans un lieu qui vous tient à cœur. En simple livraison ou avec personnel de service.

TRAITEUR - ORGANISATION DE RÉCEPTIONS

• MAISON HENRI MOREL

Glatigny – Tourgéville • Tél. : 02 31 65 16 83 • www.henri-morel.com
Henri Morel, chef de renom vous propose une cuisine de saveurs pour tous vos événements afin de
vous accompagner avec sérénité dans la concrétisation de toutes vos envies.

AGENCES DE VOYAGES
• VOYAGES FOURNIER

Place maréchal Foch - Tél. : 02 31 88 16 73 • fournier-trouville@selectour.com • www.selectour.com
Agence de voyages. Location de Minivans et d’Autocars de 2 à 60 fauteuils. Transferts aéroports et
gares. Dîners et activités.

• CONCEPTEUR DE VOYAGES

FOOD TRUCK - VENTE À EMPORTER - TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL

• LA CANTINE DE CYRIL

Tél. : 06 87 28 90 24 • www.lacantinedecyril.com
Situé sur le marché, tous les mercredis, samedis et dimanches matin. Cyril vous propose différentes
variétés de burgers authentiques composés de produits frais et de qualité.

168, av. de la République • DEAUVILLE • Tél. : 02 31 89 36 36
Séjours à la carte, circuits, croisières, week-ends, départ de Deauville, voyages de noces, Club Med...

ANIMATIONS DE VOS SOIRÉES
LOCATION/VENTE DE TENTES
ET STRUCTURES ÉVÉNEMENTIELLES
• ABRIFÊTE

Julien Goasguen • Tél. : 06 31 25 40 43 • goasguen@abrifete.com • www.abrifete.com
Conception et mise en scène de vos événements (réception, anniversaire, garden party, cocktail,
baptême…). Large choix de produits et structures disponibles à la vente et à la location.

GROUPE DE MUSIQUE
• BLEUCITRON

Tél : 02 31 81 24 15/06 09 10 36 54 • www.bleucitron-live.com
Musiciens, DJ. Un son live et une couleur de production musicale, qui font de leur prestation la
complice de tout événement privé. 2 à 5 artistes sur scène.

ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS
• À LA CARTE EVENTS & PLANNER

Tél. : 06 12 90 67 82 • www.alacarte-events.com/normandie
« Un passeur d’histoires, expert et méticuleux ». Thierry Pic connait la Normandie sur le bout des
doigts et possède un carnet d’adresses exceptionnel. Son savoir-faire dans le tourisme d’affaires
et l’événementiel lui permet ainsi de créer l’histoire de votre séjour professionnel comme vous ne
l’auriez jamais espéré. Des événements, à la carte, sur un territoire dont la richesse n’a pas fini de
vous surprendre.

ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS GREEN
• ZLOW

Tél. : 06 87 32 33 45 – www.zlow.fr
Zlow est une marque éco-responsable qui organise vos évènements dans le respect de
l’environnement. En choisissant de réduire vos déchets, en proposant une alimentation bio, locale et
de saison, en créant une décoration éphémère et naturelle, en sensibilisant vos intervenants avec des
ateliers créatifs ou/et des conférences autour de la slow consommation, vous contribuez à donner
une image vertueuse de votre entreprise. Une démarche qui s’inscrit dans l’air du temps et répond
aux attentes des responsables RSE, mais aussi aux actions à mener pour obtenir des labellisations.
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