
  

Be business,
   be Barrière



L e magnifique domaine de L’Hôtel du Golf est un lieu unique en Normandie. Entièrement 

rénové, l’hôtel vous ouvre ses portes pour sublimer vos projets. Cadre enchanteur et 

ressourçant, confort des Chambres et Suites, espaces et services de qualité, savoir-faire 

hors pair, nombreux loisirs 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

  



* Tarifs «à partir de» en chambre Supérieure valable jusqu’au 31 octobre 2020 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, 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.

FORFAIT RÉSIDENTIEL
à partir de 

Chambre single  ..............................  222€ HT* 245€ TTC   

� 1 nuit en chambre individuelle 

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

� 2 pauses gourmandes sucrées ou salées 

�  1 déjeuner et 1 dîner, boissons comprises,  

dans des lieux d’exception

� 1 salle plénière multi-format 

�  1 équipe dédiée à votre évènement en amont  

et sur place

SUPPLÉMENT  
ALL INCLUSIVE**  
...................................................................................  29€ HT*  34€ TTC  

� Salle de sous commission entièrement équipée***

�  Réseau wifi en libre accès

�  Boissons alcoolisées softs et rafraîchissements  
à discrétion tout au long de la journée,

�  La Soirée avec 1 apéritif, 1 dîner à thème et after 
avec DJ

�  Moments de détente avec accès à toutes les 
activités de l’hôtel : tennis, padel, initiation au golf, 

Boboules l’autre pétanque, vélos, sauna, hammam,  

piscine, salle de fitness.
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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 

DIRECTION COMMERCIALE RESORT BARRIÈRE DEAUVILLE

Bureau des Ventes Groupes & Séminaires 

Tél. : +33 (0)2 31 98 66 21 - Boulevard Cornuché - BP 74400 - 14804 Deauville Cedex - France

www.resortbarriere-deauville.com

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

DÉCOUVREZ LE NOUVEL ESPACE DÉDIÉ AUX ÉVÉNEMENTS 
DANS L’APPLICATION MOBILE HÔTELS BARRIÈRE

Un nouveau service offert pour simplifier l’organisation de votre évènement

Vos participants pourront avoir accès aux détails de l’événement depuis l’application mobile Hôtels 
Barrière. Vous pourrez paramétrer votre événement depuis une plate-forme dédiée. Afficher l’agenda 
complet, envoyer des messages aux participants, indiquer les informations pratiques sur les hôtels, 
joindre des PDF, lister les différents intervenants… tout est à portée de doigts. L’échange entre vos 
participants et vous-même sera simple.
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