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Hôtel les bains de Cabourg Thalazur Cabourg★★★★
Thalassothérapie & Spa
165 chambres - 5 salles

Cabourg

14 Calvados
Adresse : 44, avenue Charles de Gaulle - 14390 Cabourg
Tél : 02 50 22 10 00 - Fax : 02 50 22 10 10
E-mail : commercialcabourg@thalazur.fr
Web : www.hotel-lesbains-cabourg.com
Direction : Régis Cheze
Contact : Stéphanie Chrunyk
Parking : privé, 165 places (gratuit)

Site d'exception à seulement 2h de Paris : établissement neuf, à la
décoration contemporaine, baigné de lumière, posé sur la dune, face à
la mer.
Une destination idéale pour concilier travail et bien-être, pour
l'organisation de toutes vos manifestations : séminaires, conventions,
journées d'étude, incentive, séminaires à thème…
La situation. Idéalement situé à 15 mn de Caen et 2h de Paris, l'Hôtel les bains de
Cabourg★★★★ Thalazur vous ouvre les bras sur ses kilomètres de plage de
sable fin. A deux pas de la promenade Marcel Proust, face à la mer, ce site vous
accueille dans un cadre vivifiant et naturel pour un dépaysement garanti.
Pour parfaire votre séjour et profiter des bienfaits de l'eau de mer, l'espace
détente marin du centre de thalassothérapie intégré est à votre disposition.
Les accès. Gares : Deauville (20 km), Caen (25 km).
Aéroport : Caen-Carpiquet (30 km).
Route : A13 sortie Dozulé puis direction Cabourg.
La table. Ambiance nature pour le restaurant «Le Poisson d'Argent» avec sa vue
panoramique sur la mer et son patio végétal. Notre Chef vous invite à une balade
éco-responsable haute en couleurs, de la baie de Seine aux bocages normands
grâce à des produits frais de saison.
Les menus sont élaborés en adéquation avec notre nouveau concept «cinq S»
(des produits de Saison, remplis de Saveurs, issus de Situations géographiques
exceptionnelles, cuisinés Sainement avec Simplicité).
Aux beaux jours, service en terrasse.
Les chambres. (dont 14 suites). Toutes avec balcon, certaines vue mer,
décoration contemporaine.
Climatisation, salle de bains (avec douche ou baignoire, sèche-cheveux),
toilettes séparées, TV écran plat, Internet, Wifi, coffre, minibar et plateau de
courtoisie.
Les services. Internet, Wifi, coffre, fax, presse.
Les loisirs. Centre de Thalassothérapie et SPA intégré, 2 piscines d'eau de mer
chauffée : une à l'extérieur (chauffée de Pâques à Septembre ) + un vaste bassin
intérieur d'eau de mer de 290 m² avec espace détente : sauna, jacuzzi, hammam,
salle de cardio-fitness. Court de tennis.
A proximité : golf 9 et 18 trous (à 5 mn en voiture), karting, équitation, char à
voile, activités nautiques…
A visiter : les villages typiques du Pays d'Auge, les plages du débarquement,
Caen (cité Guillaume Le Conquérant, son musée pour la paix), la Côte Fleurie...
Les espaces de réunion.
Climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la lumière du jour.
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Selle français
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Wifi, micros.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 64€
Semi-résidentiel single : à partir de 189€ - Twin : à partir de 149 €
Résidentiel single : à partir de 239€ - Twin : à partir de 199 €

