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CASINO BARRIÈRE
• Salon des Gouverneurs 
en privatisation totale. Tarifs sur demande. 
Capacité : 280 personnes.
Contacts : Mme CHRÉTIEN-GROULT
ou Mme MARITAUD
Tél. : 02 31 87 75 27
jmaritaud@groupebarriere.com
www.casino-trouville.com
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 pers. Salle de réception 
situé au premier étage de la salle des jeux de 
table avec vue mer.
• L’Embellie
Discothèque du Casino
Place Maréchal Foch 
Contacts : Mme CHRÉTIEN-GROULT 
ou Mme MARITAUD
Tél. : 02 31 87 75 27
jmaritaud@groupebarriere.com
Tarifs : sur demande

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.

 

LE JARDIN D’ÉTÉ
Promenade des Planches 
Tél. : 02 31 88 99 99 
contact@jardin-des-thes.fr
www.jardin-dete.fr
Le lieu de vos événements privés ou 
professionnels ! Séminaire, réunion, 
cocktail, soirée d’anniversaire, enterrement 
de vie de jeunes filles ou garçons, mariage, 
baby shower... notre établissement dispose 
d’un espace intérieur de 400 m2, un carré 
VIP, des alcôves vue mer, une terrasse en- 
soleillée... une offre sur-mesure pour des 
moments d’exception.

VILLA MEDICIS 
RÉSIDENCE SENIORS
30 rue des sœurs de l’Hôpital
Tél. : 02 31 87 27 04 
info@villamedicis-trouvillesurmer.com
Tarif : sur demande.

BEAUMONT-EN-AUGE
• Salle municipale
Contact : Mairie (le lundi de 16h à 18h30)
Tél. : 02 31 64 85 41. 
mairie.beaumont.en.auge@wanadoo.fr 
300 € le week-end sans vaisselle, 350 € avec 
vaisselle. Vin d’honneur : 150 €.
Hors commune – 520€/week-end (avec 
vaisselle) – 450€/week-end (sans vaisselle) 
Capacité : 100 personnes.

BÉNERVILLE-SUR-MER
• Salle municipale
Contact : Mairie (lundi et vendredi de 16h 
à 19h, mardi et jeudi de 14h à 17h, mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h). 
Tél. : 02 31 87 92 64 
296 € les 2 jours, 186 € la soirée, 125 € pour 
un déjeuner ou un vin d’honneur.
Capacité : 45 personnes.

BLONVILLE-SUR-MER
• Le Domaine Des Planches
Le Bois Lauret
Tél. : 06 07 90 58 20
reception.deauville@gmail.com
www.domainelesplanches.fr 
Capacité : De 50 à 700 personnes.
800m2 modulables.

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.

CRICQUEBOEUF
• Salle municipale
Contact : Mairie (mercredi de 10h à 12h et 
vendredi de 14h à 17h). 
Tél. : 02 31 87 21 96. 
Capacité : 100 personnes. Vaisselle incluse. 
450 € le week-end. Vin d’honneur : 220 €
Location uniquement pour les repas 
de famille (pas de mariages, ni de fêtes 
d’anniversaires). Sans vaisselle.

DEAUVILLE
• Hippodrome de Clairefontaine
Contact : Mme MAITRE Axelle, 
Tél. : 02 31 14 69 00 
www.quefaireadeauville.com 
A 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.
• Salles municipales
Contact : Mairie, Service Logistique 
Tél. : 02 31 14 02 08 - www.deauville.fr
- Salle des Fêtes : 681 € la journée. Capacité 
: 300 personnes (uniquement en journée).
- Salle Normande (près de la Mairie) : 195 € 
la journée. Capacité : 50 personnes.
- Salle polyvalente modulable en 3 parties :
160 € pour 50 personnes, 193 € pour 70 
personnes, 454 € pour 150 personnes.
- Villa Strassburger : 2275 € la journée.
Capacité : 115 personnes assises, 200 
personnes en cocktail.
De mai à septembre : possibilité de louer une 
tente installée dans le parc de la villa (12 m 
x 6 m) : 680 €.

LOCATIONS DE SALLES 
à TROUVILLE-SUR-MER

LOCATIONS DE SALLES 
près de TROUVILLE-SUR-MER



DEAUVILLE (suite)
• Tennis Lawn Tennis Club
Deauville Normandie
Chemin de la Briquerie – Touques
Tél. : 09 70 75 36 70
Contact : Grégory Brussot 
Tél. : 06 14 90 59 20 
gregory.brussot@ltcdn.fr
Prestation possible toute l’année.
Devis sur mesure selon la période, le 
nombre de personnes, la configuration 
et les prestations souhaitées. La location 
de la salle équipée  : Tables, chaises, Wifi, 
sonorisation, écran, vidéo-projecteur/
L'accueil et la pause-café viennoiserie pour 
vos réunions/Le cocktail et/ou le déjeuner/
dîner au club house pour vos réceptions.
Mise à disposition de notre parking gratuit 
de 100 places. L’assistance du LTC pour 
l’organisation de votre événement.
Capacité salle de réception  : 180 (assis 
service à table) – 300 (mode cocktail).
• Villa Le Cercle
Contact : Centre International de Deauville 
(C.I.D.) Tél. : 02 31 14 14 14 
www.congres-deauville.com 
Demeure élégante et prestigieuse édifiée en 
1873, la Villa le Cercle se prête à l’organisation 
de votre événement sur mesure. A 100 m de 
la mer, des Planches de Deauville, dressé 
entre le Casino et les Hôtels Barrière*****, ce 
véritable bijou architectural donnera toute 
sa dimension à votre événement. La Villa 
offre une capacité d’accueil de 270 convives 
au sein de 4 salons avec une terrasse et un 
jardin.
• Hôtel Barrière
L’hôtel Du Golf Deauville****
Contact : 02 31 14 24 52 
Service commercial 
www.groupebarriere.com 
Location de salle à partir de 400€ 
Menus à partir de 39€
Capacité : jusqu’à 200 personnes

GENNEVILLE 
• Salle municipale
Contact : Mairie (lundi de 16h à 19h, jeudi 
de 9h30 à 12h et vendredi de 14h à 16h30)
Tél. : 02 31 98 74 38.
370 € le week-end. Capacité : 100 personnes.

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR  
• Salle municipale
Contact : Mairie (mardi de 16h à 19h et 
vendredi de 10h à 12h), Tél. : 02 31 89 07 93.
500€ le week-end. Capacité : 200 personnes.
Chauffage : 50 € Nettoyage : 61€.

HONFLEUR
• Salles municipales
Contact : Mairie > Mme MORÉ 
Tél. : 02 31 81 88 00. 
Les Greniers à Sel (XVIIè)
- 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.

LA-RIVIERE-SAINT-SAUVEUR
• Salles municipales
Contact > Mairie : lundi de 15h à 18h, 
mercredi de 9h30 à 12h30, jeudi de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h30, vendredi de 9h30 
à 11h. Tél. : 02 31 98 70 06.
- La Grande Salle : 400 € le week-end. Vin 
d’honneur : 150 €. Nettoyage (facultatif) : 
50€. Chauffage (du 15 octobre au 15 avril) : 
60 €. Capacité : 200 personnes. (Chèque de 
caution : 400€)
- La Petite Salle (louée uniquement avec la 
Grande Salle) : 200 € le week-end. Nettoyage 
(facultatif) : 30 €. Chauffage : 30 €. 
Capacité : 80 personnes.

PENNEDEPIE
• 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.

PONT-L’ÊVÈQUE
• Les Tonneaux du Père Magloire
Contact : Mme PÉPIN - Tél. : 02 31 64 65 20
www.les-tonneaux-du-pere-magloire.com 
Anniversaires, communions, repas 
familiaux... Pas de repas de mariage. Menus 
de 15€ à 32 € par personne (hors boissons). 
Capacité : 150 personnes.
• Salle des fêtes
Contact : Mairie, Mme LEMERCIER
Tél. : 02 31 64 34 27. 
311,05 € la journée. 207,40 € la demi-jounée.
Vaisselle : 77,75 €. Caution : 150 € Pas 
de cuisine (nécessité de faire appel à un 
traiteur). Capacité : 200 personnes.

SAINT-ARNOULT
• Golf Barrière de Deauville
Contact : Service commercial 
Tél. : 02 31 14 24 52
www.groupebarriere.com 
Club-house : 800 €.
Menus à partir de 36 € par personne.
Autorisation musicale jusqu’à 2h du matin.
Capacité : 20 à 100 personnes.

SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
• Salle municipale
Contact : Mairie (vendredi de 17h à 19h),
Tél. : 02 31 65 21 11. 
270 € le week-end + 1,12 € par couvert.
Vin d’honneur : 143€.
Capacité : 70 personnes.

SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE
• Golf Barrière de Saint Julien
Contact : Service commercial
Tél. : 02 31 14 24 52 
www.groupebarriere.com 
Club House : 800€
Menus à partir de 39€
Autorisation musicale jusqu’à 4h du matin
Capacité de 20 à 200 personnes

SAINT-MARTIN
AUX-CHARTRAINS
• Salle des fêtes
Contact : Mairie (lundi et jeudi de 18h à 
19h30). Tél. : 02 31 64 63 96.
- Grande Salle : 470 € le week-end.
Vin d’honneur : 120 €. Associations : 300 €.
Goûter (uniquement le mercredi) : 50€.
Pas de vaisselle. Capacité 120 personnes.
• Salle Hélène Allix
Location par réunion : 50€
Location par réunion hebdomadaire (forfait 
mensuel) : 100€

SURVILLE
• Salle municipale
Contact : Mairie (mercredi de 15h à 18h)
Tél. : 02 31 64 14 78 
ou Mme HAMEL, Tél. 06 52 50 07 59 
 Mme JACQUIN Tél. : 06 63 38 10 73
surville.com@wanadoo.fr 
750 € le week-end. Vin d’honneur : 350 €.
Vaisselle jusqu’à 60 personnes. 
Capacité : 200 personnes. Location aux 
comités d’entreprises



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.

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

VAUVILLE
• Salle municipale
Contact : Mairie (vendredi de 10h30 à 
12h30) Tél. : 02 31 87 96 77. 
183€ le week-end (déjeuner uniquement, 
location jusqu’à 21h). Charges : 31 €. 
Vaisselle : 31€. Capacité : 40 personnes.

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 (9h à 6h/ J+1) : 800 € 
Forfait 2 (9h à 18h/J+1) : 950 € 
Forfait 3 (9h à 6h/J + 2) : 1190 € 
Supplément mise à disposition la veille à 
15h : 300€

Capacité = nombre de personnes assises. 
Liste non exhaustive.
Prestataires situés dans un rayon de 15-20 kilo- 
mètres 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.

TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL
• L & D Traiteur
Traiteur et cuisine à domicile
110 rue Général de Gaulle 
Tél. : 09 54 19 05 97/07 69 12 92 80
www.letdtraiteur.fr 
Plats de saison, « faits maison » en lien 
direct avec les producteurs locaux. 
Alexis, médaillé au concours meilleurs 
apprentis de France, apporte une touche 
créative et originale.
 
• La Cantine de Steve
Tél. 06 87 28 90 24
steve.perchey@gmail.com
Steve vous propose différentes variétés de 
burgers authentiques composés de produits 
de qualité. Le pain, les muffins, cookies, 
cheesecake sont faits maison... Que des 
produits frais ! Détail des emplacements sur 
la page facebook " La cantine de Steve ".

TRAITEUR - ORGANISATION 
DE RÉCEPTIONS
• Henri Morel Réceptions
Glatigny – TOURGÉVILLE - Tél. 02 31 65 16 83
henri-morel@henri-morel-receptions.fr
www.henri-morel-receptions.com
ll y a désormais 10 ans, Henri Morel 
Réceptions est né de la volonté d’un chef 
de renom d’offrir une cuisine de saveurs à 
tous vos événements. L’accent a toujours 
été mis sur une écoute de chaque instant, 
un service sur mesure et notre savoir-faire 
afin que notre équipe conjugue ses talents 
pour vous accompagner avec sérénité dans 
la concrétisation de toutes vos envies.

traiteurs

•  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.

• Thomas Cook 
Concepteur de Voyages
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, Jet Tours.

•  Le Village Des Sens
15, rue des Fleurs – SAINT SAMSON 
Tél. : 06 77 14 35 20
contact@levillagedessens.fr
www.levillagedessens.fr
Le Village des Sens vous propose tout au 
long de l’année (le temps d’un week-end 
ou en semaine) des séjours touristiques 
à thème en Normandie et dans le sud de 
l’Angleterre sur l’éveil des Sens.

AGENCES DE VOYAGES
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ARTICLES DE FÊTE
• Fête Un Plus
98, rue Henri Chéron - LISIEUX 
Tél. : 02 31 31 23 00 - www.fete1plus.com
Articles de fête, accessoires de mariage, 
déguisements

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
• RECEVOIR EN NORMANDIE
Tél. : 02 31 14 53 40 
www.normandydmc.com
Depuis 20 ans, Recevoir en Normandie 
vous conseille et organise vos évènements 
: séminaire, activité ludique, plage et 
mer, balade découverte, team building, 
programme insolite, activités sportives, 
animations, soirées.... Nous mettons 
tout notre savoir-faire, notre réseau de 
compétences à votre service.

SOCIÉTÉ DE LOCATION
ET D’AMÉNAGEMENTS
ORGANISATEUR
 D’ÉVÈNEMENTS
• BOBAZAR
10, bis rue des Colverts - DEAUVILLE
 SAINT ARNOULT - Tél. : 02 31 98 98 55
contact@bobazar.fr - www.bobazar.fr
Vente, location de décors pour évènements 
ou réceptions. Bobazar mixe les genres, joue 
avec les tendances et mise sur l’originalité 
pour vous proposer à la location ; toute une 
gamme d’objets, d’accessoires, de mobilier 
et de décors évènementiels pour vos 
évènements et réceptions privées.

animations de vos soirées


