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SE RENDRE À DEAUVILLE

      

DEPUIS PARIS

•  Par le train : Gare SNCF St Lazare

Trouville-Deauville (2h00)

•  Par la route : autoroute A 13 

(200 km depuis Paris)

DEPUIS CAEN

Aéroport Caen-Carpiquet 

à Deauville : 40 mn de temps 

de voyage en voiture ou bus 
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DEAUVILLE

DIRECTION COMMERCIALE 
RESORT BARRIÈRE DEAUVILLE

Bureau des Ventes Groupes & Séminaires 

Tél. : +33 (0)1 42 86 12 52 - +33(0)6 80 61 86 23 

Boulevard Cornuché - BP 74400 - 14804 Deauville Cedex -France

www.resortbarriere-deauville.com

Be business,
   be Barrière

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION



L ’Hôtel du Golf entièrement rénové est un lieu unique en Normandie. Il vous ouvre 

les portes d’un magnifique domaine pour sublimer vos projets. Cadre enchanteur et 

ressourçant, confort des chambres rénovées, espaces et services de qualité, savoir-faire 

hors pair, nombreuses activités au pied de l’hôtel, tout est réuni pour la réussite de tous 

types d’évènements avec notre offre clé en main.

� 170 chambres dont 3 Junior Famille et 8 Suites 

� 2 restaurants et 2 bars 

�  Piscine extérieure chauffée, spa, hammam, sauna, centre de fitness, 3 courts de tennis, 2 courts de padel

� 2 Golfs Barrière Deauville et Saint-Julien

Pour vos évènements et réunions 

� Domaine entièrement privatisable : hôtel et espaces extérieurs 

� Parking inclus 

� 11 salles de réunion 

� Superficie totale des salles de réunion de 810 m2 

� Un environnement permettant l’organisation de team building entre sport et détente

� Les transferts en bus depuis l’hôtel vers les établissements du Resort Barrière Deauville

Club House du Golf Barrière Deauville

Salon La Pommeraie - L’Hôtel du Golf

    

LES SOIRÉES À THÈME
avec un supplément sur le forfait résidentiel de .............................................................................................................13.41€ HT 15€ TTC

Dans le cadre d’un séjour d’une nuit en forfait résidentiel, une soirée à thème au choix est proposée 

avec un supplément. Elle est incluse pour un séjour de deux nuits et plus, valable une seule fois 

durant le séjour.  

�  SOIRÉE BARBECUE au Club House du Golf Barrière Deauville 

�  SOIRÉE MADE IN NORMANDIE****  au Salon La Pommeraie à L’Hôtel du Golf 

Apéritif au Cidre, Buffet normand et animation avec nos partenaires locaux  

� BUFFET DE LA MER**** au Salon La Pommeraie à L’Hôtel du Golf

PACK ACTIVITES 3H00    ..........................................................................   à partir de 21€ HT*  25€ TTC 

Profitez de notre pack activités pour vos incentives et team building, 

Toutes les activités sont organisées sur place et encadrées par des professionnels de 10 à 200 personnes

�  Tennis

�  Padel

�  Initiation au golf

�  Tir à l’arc

�  Vélo

�  Pétanque

* Tarifs «à partir de» en chambre Supérieure valable jusqu’au 31 octobre 2019 selon conditions de vente et dans la limite des chambres réservées à cette offre  
et susceptibles d’être modifiés. Chambre single pour une personne, chambre double pour deux personnes. Détails des tarifs sur demande. ** Offre valable à partir de 
65 personnes minimum. Hors mini bar et extras. *** Nombres de salles de sous-commission définit selon le nombre de chambres contractées : jusqu’à 2 salles de sous 
commissions offertes de 30 à 60 chambres - jusqu’à 4 salles de sous commissions offertes de 61 à 100 chambres - jusqu’à 6 salles de sous commissions offertes de 
101 à 140 chambres - de 141 à 170 chambres Si besoin, toutes les salles de sous commission offertes.

PAUSES À THÈME AU CHOIX  

incluses dans votre forfait

�  La Parisienne : boissons chaudes, jus de fruits variés, mini viennoiseries (croissants, chocolatines, pains au raisin)

�  L’Énergétique : boissons chaudes, jus de fruits, corbeilles de fruits, fruits secs, barres chocolatées, barres de muesli

�  La Rose Bonbon : boissons chaudes, bocaux de bonbons, macarons à la rose et à la framboise et financiers

�   Bienvenue en Normandie : boissons chaudes, jus de Pommes, cake aux pommes et pommes fruits

Des pauses sur mesure sont également disponibles en supplément de votre forfait.

****  En complément, possibilité de privatiser le Club House du Golf Barrière Deauville pour organiser une soirée dansante à 

partir de 50 personnes. Prestation, matériel et animation sur devis.

FORFAIT RÉSIDENTIEL
à partir de 

Chambre single 207€ HT*  229€ TTC 

Chambre double 289€ HT*  320€ TTC 

� 1 nuit en chambre individuelle 

� 1 petit-déjeuner buffet au restaurant de l’hôtel 

� 2 pauses 

�  1 déjeuner et 1 dîner, boissons comprises,  

dans des lieux d’exception

� 1 salle de réunion 

� 1 équipe dédiée à votre évènement 

FORFAIT ALL INCLUSIVE**
   .

à partir de 

Chambre single 243€ HT*  270€ TTC 

Chambre double 358€ HT*  398€ TTC 

+   1 soirée à thème et 1 soirée dansante au Club 

House avec DJ et boissons incluses, salles de sous 

commission équipées***, boissons alcoolisées, softs 

et rafraîchissements, un apéritif, accès à toutes les 

activités de l’hôtel : tennis, padel, pétanque, vélos, sauna, 

hammam, piscine, salle de fitness, wifi en accès libre. 


