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Resort Barrière Deauville
688 chambres - 45 salles - 1 théâtre - 2 auditoriums

Deauville
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14 Calvados
Hôtel Barrière Le Normandy

Hôtel Barrière Le Royal

Adresse : Hôtel Barrière Le Royal - Bd Eugène Cornuché - 14800 Deauville
Tél : 02 31 98 66 21 - Fax : 02 31 98 66 19
E-mail : deauvillemeeting@roupebarriere.com
Web : www.meetings-barriere.com
Contact : Direction Commerciale Deauville
Contact à Paris : Direction Commerciale Groupe
Tél: 01 42 86 12 52 - Fax : 01 42 86 12 13
Email: meetings@groupebarriere.com

Séminaires, conventions, congrès, colloques et incentives. Une unité
de lieu exceptionnelle, des espaces de travail offrant tous les outils de
communication nécessaires, un complexe au confort raffiné, une
expérience bâtie au fil de nombreuses années, un accueil de qualité...
Cette logistique proposée par le Resort Barrière Deauville est déjà un
gage de réussite pour des manifestations de tous types.
La situation. A 2 heures de Paris, les établissements Barrière de Deauville, Hôtel
Barrière Le Normandy Deauville (galerie d'accès direct au Casino), Hôtel
Barrière Le Royal Deauville, l'Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf Deauville, les
Casinos Barrière de Deauville et de Trouville offrent 688 chambres, 45 salles de
réunion, 14 restaurants.

Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf

Les accès. Gare : SNCF de Trouville-Deauville (Paris-St-Lazare).
Aéroport : Deauville-Normandie.
Route : A 13 et A 14 depuis Paris (190 km).
La table. Les restaurants proposent une cuisine haut de gamme où tout est
délicatesse et raffinement, tant dans la composition des mets que dans leur
présentation.
Les chambres. 688 chambres dont 79 suites et appartements équipés d'écran
plat (Canal+, satellite), radio, vidéo, téléphone, prise pour modem, accès Internet
Haut Débit, Wifi offert, coffre-fort et minibar.

Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf

Les loisirs. 2 Golfs (54 trous), piscine olympique, tennis, équitation, planche à
voile, char à voile, catamaran, karting, tir à l'arc. Casinos.
Organisation de loisirs : challenges sportifs. Circuit automobile (karting, 4x4,
quad, formule one, école de conduite), compétitions privées ou initiations golf,
croisière.
Soirées : soirées à thème (cinéma, équestre...). Spectacles pyrotechniques et
embrasements. Dîner-spectacle au Casino Barrière Deauville et au Casino
Barrière Trouville (Dancing Story).
Les espaces de réunion.
• Hôtel Barrière Le Normandy Deauville :
- 17 salles de 25 à 130 m² pouvant accueillir de 10 à 120 personnes

Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf

Hôtel Barrière Le Royal

• Hôtel Barrière Le Royal Deauville :
- 12 salles de 37 à 180 m² pouvant accueillir de 10 à 150 personnes
• Hôtel Barrière L'Hôtel du Golf Deauville :
- 12 salles de 30 à 273 m² pouvant accueillir de 10 à 250 personnes
• Casino Barrière Deauville :
- Théâtre de 221 places en orchestre et 179 fauteuils en balcon
- Auditorium-cinéma : 580 places
• Golf Barrière Saint-Julien :
- 4 salles de 54 à 200 m² pouvant accueillir de 10 à 80 personnes

Casino Barrière Deauville

• Centre International de Deauville (CID) :
Trait d’union naturel entre le casino et la mer, le Centre International de
Deauville se situe à proximité des grands hôtels et du centre-ville, offrant une
unité de lieu incomparable !
- 18 000 m² d’espaces dont 7000 m² de hall modulable
- 1 auditorium de 1497 places modulables et 1 auditorium de 223 places
- 7000 m² de halls modulables pour vos expositions, réunions et soirées…
- 22 salles de sous-commissions
- 2500 m² de terrasses dont 700 m² de structures cristal face à la mer
Les équipements. Equipements complets et sophistiqués.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 80€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

