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L'Augeval★★★
42 chambres er suites - 3 salles

Deauville

14 Calvados
Adresse : 15, avenue Hocquart-de-Turtot - 14800 Deauville
Tél : 02 31 81 13 18 - Fax : 02 31 81 00 40
E-mail : info@augeval.com
Web : www.augeval.com
Directeur : Sandrine Montier
Contact : Sandrine Montier ou Delphine Laurent
Parking : nombreuses places face à l'hôtel (gratuit)

Hôtel de charme pour concilier intelligemment travail et détente et
optimiser vos rencontres : journées d'étude, incentives, séminaires,
formations, événementiels...

La situation. Entre terre et mer, sur la route des haras, deux villas classées
dénommées «Trait d’Union» et «Augeval», aux colombages vert amande, aux
épis de faîtages et à l’architecture typiquement normande.
Etablissement titulaire du label «Normandie Qualité Tourisme».

Les accès. Gare : Deauville (700 m).
Aéroport : Saint-Gatien Deauville (5 km).
Route : A13.

La table. Sous les voûtes de pierre de la salle à manger, vous dégusterez une
cuisine inventive inspirée par la marée et le terroir normand. Aux beaux jours,
service en terrasse, face à la piscine et en hiver, près de la cheminée.

Les chambres. 42 chambres★★★ (dont 10 non classées) personnalisées et très
confortables. Salle de bains en marbre (avec baignoire balnéo dans
23 chambres), sèche-cheveux, chauffe-serviette, toilettes séparées, télévision
LCD (Canal+ et Canal satellite), téléphone, connexion Internet Wifi (gratuit),
minibar.

Les services. Accès Internet Wifi (gratuit), fax, coffre, room service, boutique
cadeaux, blanchisserie. Location de voitures (sur demande).

Les loisirs. Jardin de 600 m², piscine en plein air chauffée (d'avril à septembre),
salle de remise en forme. Espace détente avec sauna, hammam et table
hydro-jet. Bar, cheminée, ping-pong, billard.
Organisation de loisirs : forfait Thalasso, raids sportifs «nature» : cheval, VTT,
canoë, karting. Challenges sportifs multi-activités à 12 km. Soirées karaoké.
Forfait golf (golf de St-Gatien).
A proximité : plages, casino, tennis, golf, forêt, lac, équitation.
A visiter : distilleries, haras, Honfleur...

Les espaces de réunion. Salon Ourazi (A) en sous-sol, à la lumière du jour par
Airdom et salon Trait d'Union (C) à la lumière du jour
+ 3 sous-commissions pour 4 à 10 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet Wifi, téléphone, TV/magnétoscope.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 55€
Semi-résidentiel single : 130€ - Rédidentiel single : 165€
(Taxe de séjour affaire à 0,50€).

