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La Closerie - L'Atelier Hoche
Résidence Hôtel au coeur de Deauville
75 appartements - Nouvel espace de 265 m² modulable

Deauville

14 Calvados
Adresse : 156, avenue de la République - 14800 Deauville
Tél : 02 31 14 35 83 - Fax : 02 31 14 35 73
E-mail : commercial@lacloserieresidences.com
Web : www.atelierhoche.com
Contact : Service Commercial
Parking : privé (extérieur et garage en sous-sol)

«La Closerie» vous offre tout le confort d'un hébergement de qualité,
l'élégance d'une hôtellerie de charme.
«L'Atelier Hoche», attenant à la résidence, pour vos réunions,
séminaires, incentives, et réceptions.
Le seul espace privatisable de Deauville pour vos séminaires
résidentiels de 50 à 100 personnes.
La situation. A deux pas des «planches», du casino, du Centre International de
Congrès et de l'hippodrome, au cœur de Deauville «La Closerie», spacieuse
résidence hôtelière★★★★, dispose d'un complexe attenant de salles pour
réunions, séminaires et réceptions : «L'Atelier Hoche» se compose d'une villa
avec toiture à la Mansart et d'une grande halle métallique réalisée dans l'esprit
des marchés couverts avec double toiture.
Un cadre original et unique !
Les accès. Gare : Trouville-Deauville (500 m).
Aéroport : Deauville-Saint Gatien (10 km).
Route : A13, sortie Deauville.
La table. Petit-déjeuner buffet dans une spacieuse salle ouvrant sur le jardin.
Office traiteur dans «L'Atelier Hoche» (libre choix du traiteur ou possibilités de
formules «clé en main» avec des traiteurs locaux).
Pour les forfaits séminaires, possibilité de formule en partenariat avec des
restaurants de la station, à 2 pas de la résidence.
Les chambres. «La Closerie» vous offre des prestations hôtelières. Chambres
confort (1 à 2 pers.), appartements confort (1 à 4 pers.) et appartements suite (de
1 à 6 pers.), la plupart des appartements avec balcon, vue jardin ou terrasse
privative.
Chaque logement dispose d'une cuisine équipée, télévision à écran plat,
téléphone direct, accès internet Wifi illimité et gratuit.
Les services. Une équipe réactive (directeur, gouvernant, réceptionniste,
technique) pour rendre votre séjour agréable et un interlocuteur unique pour
votre événement, du devis à la facturation.
Les loisirs. Sur place : espace détente avec piscine intérieure couverte et
chauffée, jacuzzi, sauna, hammam et modelages sur réservation.
Organisation de loisirs : challenges multi-activités, team building, activités
automobiles (quad, buggy, karting, rallye 2CV…), une multitude de formules au
départ de la résidence ou à quelques kilomètres en partenariat avec des
professionnels.
Soirées (à L'Atelier Hoche) : thématique, spectacle, animation participative,
quizz…
Les espaces de réunion. L'Atelier Hoche propose de vastes salles modulables,
à la lumière du jour, disposant d'un équipement neuf et moderne.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paperboard, vidéoprojecteur, écran,
Internet par fibre optique (100 méga).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude (15 pers. mini) : 62€ (54.77 € HT)
Semi-résidentiel single : 151 € (135.68 € HT)
Résidentiel single : 186 € (166.82 € HT)
Toute étude personnalisée sur demande.

