
ICÔNE & PRESTIGE



H I S T O I R E  D E  F A M I L L E

A FAMILY AFFAIR

Founded in 1912 by François André and subsequently developed by Lucien Barrière, Diane 

Barrière-Desseigne, and Dominique Desseigne, the Lucien Barrière Group has lived through 

history to become the leading French brand for casinos, a model for luxury hotels, and a 

global player in leisure and entertainment. The Group has developed unparalleled offers in 

the world of high-end leisure, based on a commitment to operational excellence, quality of 

service and the French art of living. Today, the Group comprises 32 Casinos Barrière, 18 Hôtels 

Barrière and over 140 restaurants and bars and offers over 3,500 shows and events per year. 
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Diane Barrière-Desseigne Dominique Desseigne

François André Lucien Barrière

1912-1962 
FRANÇOIS ANDRÉ 

l’invention des «Resorts» à Deauville  

et à La Baule
the creation of Resorts in Deauville  

and La Baule

1962-1990 
LUCIEN BARRIÈRE 
la création du Groupe
the founding of the Group

À PARTIR DE 1990 
DIANE BARRIÈRE-DESSEIGNE  

consolide la légende Barrière 
consolidates the Barrière legend 

DOMINIQUE DESSEIGNE  
dès 1997 poursuit l’œuvre initiée  

par sa femme en donnant une nouvelle 

dimension au Groupe entre innovation  

et développement à l’international.

In 1997 he took over the reins from his wife,  

and gave the Group a new dimension,  

marrying innovation and international.

Barrière, fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien 

Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne a traversé les époques 

pour devenir le leader français des casinos, une référence dans l’hôtellerie de luxe et un 

acteur global des Loisirs et du Divertissement. Le Groupe a développé des offres sans 

équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence 

opérationnelle, de la qualité de service, et de l’art de vivre à la française. Il compte aujourd’hui 

32 Casinos Barrière, 18 Hôtels Barrière, plus de 140 restaurants et bars et propose plus de  

3 500 spectacles et animations par an.



Hôtel Le Fouquet’s New York ★★★★★

Casino Barrière Carry-le-Rouet

Restaurant Fouquet’s Dubaï



D E A U V I L L E  -  T R O U V I L L E ,  L A  N O R M A N D I E
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PARIS

Deauville - Trouville

200 km
124 mi 

A moins de 2 heures de Paris, en plein cœur du pays d’Auge, Deauville, berceau 

de la filière équine et Trouville au charme incomparable se vivent intensément. 

Découverte des trésors de la Normandie avec les Châteaux anglo-normands, 

le port d’Honfleur, la route du Cidre et du Calvados, les produits du terroir... 

Découverte culturelle avec les plages du Débarquement, le Mémorial de Caen, 

le Festival du Cinéma Américain de Deauville, la route des impressionnistes, les 

courses hippiques... Le Resort Barrière Deauville, l’un des plus beaux resorts de 

France, est l’écrin de séjours d’exception au sein d’établissements iconiques à 

deux pas des Planches, des boutiques de luxe, des hippodromes, des étals du 

marché. Un resort historique qui offre une gamme incroyable de restaurants, de 

divertissements avec le Casino Barrière Deauville, plus beau casino d’Europe, et 

une richesse de loisirs pour satisfaire toutes les envies. 

DEAUVILLE AND NORMANDY

Less than 2 hours from Paris, in the heart of the Pays d’Auge, Deauville is a hive of activity 

and Trouville with incomparable charm and a town steeped in horse racing history. 

Discover some of Normandy’s greatest treasures, including Anglo-Norman castles, 

the port of Honfleur, the cider and Calvados trails, and other local specialities. Explore 

its culture by taking in the D-Day Landing Beaches, the Caen Memorial, the Deauville 

American Film Festival, the Impressionists trail, horse racing and more. The Resort Barrière 

Deauville, one of the most stunning resorts in France, is the setting for exceptional 

breaks at iconic establishments just a stone’s throw from the Planches boardwalk, luxury 

boutiques, racecourses and market stalls. A historic resort that boasts an incredible 

range of restaurants and a wealth of leisure activities to fulfil every wish, as well as 

entertainment with the Casino Barrière Deauville – the most beautiful casino in Europe. 
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C.I.D

Vieux port

Golf Barrière 
Saint Julien

Golf Barrière 
Deauville
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Le Normandy★★★★★

Le Royal★★★★★

L’Hôtel du Golf★★★★

Casino Barrière Trouville

Casino Barrière Deauville

Deauville-Normandie

Giverny
135 km
83 mi

>

Mémorial 
de Caen

>

Plages du Débarquement
The D-Day landing beaches

Mont Saint-Michel
190 km
118 mi
>

95 km
59 mi

Honfleur

Trouville

Etretat
65 km
40 mi

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 

� 3 hôtels, 

� 3 spas, 

� 2 casinos 

� 2 golfs 

� 1 Académie

� 14 restaurants, 14 bars 

� 1 théâtre 

� 1 club karaoké 

List of establishments

� 3 hotels

� 3 spas

� 2 casinos

� 2 golf courses

� 1 Academy

� 14 restaurants, 14 bars

� 1 theatre

� 1 club karaoké
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HÔTEL BARRIÈRE 
LE NORMANDY DEAUVILLE★★★★★



En plein cœur de Deauville à deux pas des Planches et de la mer, cet hôtel 

mythique est un véritable havre de paix où le charme opère dès l’arrivée. Un hôtel 

historique à vivre à deux ou en famille et où les plus belles scènes du film Un 

homme et une femme de Claude Lelouch ont été tournées.

—  8  — 



At the very heart of Deauville and a short hop from the Planches boardwalk and the seafront, 

this legendary hotel is a haven of peace and tranquillity from the moment you arrive. A 

historic hotel to experience as a couple or with the family, where some of the most famous 

scenes from Claude Lelouch’s film Un Homme et Une Femme were shot.
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Chambre Deluxe Mer - Le Normandy ★★★★★Chambre Deluxe Mer  - Le Normandy ★★★★★
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Des Suites de légende où se mêlent élégance et tradition.

Legendary Suites blending the elegant with the traditional.

�  231 Chambres, 40 Suites  
dont 7 Appartements Famille

� Restaurant La Belle Epoque

�  Spa Diane Barrière avec Biologique Recherche 
et Algologie, salle de fitness, sauna, hammam, 
coiffeur-barbier

�  Club enfants Le Studio by Petit VIP (4 à 12 ans) 
Babiwi (3 mois à 3 ans), Club ados 12 à 16 ans

�  Piscine extérieure chauffée 

� 17 salles de réunion à la lumière du jour

�  Services : Parking privé couvert, voiturier,  
blanchisserie, Conciergerie, room service

�  À proximité : Tennis, padel, golfs, thalasso, sports  
nautiques, casinos, théâtre, promenade  
des Planches, hippodromes, boutiques

�  231 Rooms and 40 Suites, including 7 Family  

Apartments

�  La Belle Epoque restaurant

�  Spa Diane Barrière with Biologique Recherche  

and Algologie, fitness center, 

sauna, hammam, hairdresser-barber

�   Kids club Le Studio by Petit VIP (4 to 12 years),  

Babiwi (3 months to 3 years)

�   Heated outdoor pool

�  17 meeting rooms with natural light

�  Services: Private covered parking, valet, laundry,  

access gallery to the Casino, Concierge, 

 room service

�  Nearby: Tennis courts, padel, golf courses, thalasso, 

water sports, casinos, theater, the Planches  

boardwalk, racecourses and boutiques

 

Codes GDS : Code chaîne : FG / Sabre : DOLNOR / Galileo : 13095 / Amadeus : 47890 / Worldspan : HLDOL
Hall de l’Hôtel Le Normandy★★★★★
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Suite Présidentielle - Le Normandy ★★★★★

Le Studio by Petit VIP - Le Normandy★★★★★Hall de l’Hôtel Le Normandy★★★★★
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HÔTEL BARRIÈRE 
LE ROYAL DEAUVILLE★★★★★   
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Une vue mer exceptionnelle, un hall majestueux, des chambres spacieuses. Un 

hôtel où le romantisme règne dans un faste digne des plus belles demeures et 

où les stars du cinéma aiment se retrouver depuis plus d’un siècle. 
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Impressive sea views, a magnificent lobby and spacious bedrooms. A romantic hotel which 

boasts splendour worthy of the finest stately homes, and which has been attracting stars of 

the silver screen for over a century.

Chambre Deluxe Mer - Le Royal ★★★★★
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Hôtel Le Royal★★★★★Hall de l’Hôtel Le Royal★★★★★



—  17  —  

Des Chambres et des Suites aux noms de stars illustres,  

Liz Taylor, Michael Douglas... dans un luxe cosy.

Luxuriously cosy Rooms and Suites named after famous film stars such as  

Liz Taylor and Michael Douglas.

�  219 chambres et 28 Suites

�  Restaurant Le Côté Royal

�  Spa Diane Barrière avec Biologique Recherche 

et Algologie, salle de fitness

�  12 salles de réunion à la lumière du jour

�  Piscine extérieure chauffée 

�  Services : Parking privé, voiturier, blanchisserie,  

Conciergerie

�  À proximité : Tennis, golfs, sports nautiques,  

casinos, théâtre, promenade des Planches,  

hippodromes, boutiques

� 219 Rooms, 28 Suites

� Le Côté Royal restaurant 

�  Spa Diane Barrière with Biologique Recherche  

and Algologie, fitness center

�   Heated outdoor pool

� 12 meeting rooms with natural light

� Services: Private parking, valet, laundry, Concierge

�  Nearby: Tennis courts, golfs courses, water sports,  

casinos, theater, the Planches boardwalk, race-

courses, boutiques

Codes GDS : Code chaîne : LW / Sabre : DOL622 / Galileo : 25822 / Amadeus : 47891 / Worldspan : 0622

Junior Suite Mer - Le Royal ★★★★★

Hôtel Le Royal★★★★★
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HÔTEL BARRIÈRE 
L’HÔTEL DU GOLF DEAUVILLE★★★★
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Colombages et campagne chic, golf et spa, tout ici est une invitation au calme 

et au repos au milieu d’un superbe golf de 27 trous. Un hôtel rénové où tout 

est réuni pour satisfaire besoins de détente et d’activités loisirs et sportives. Une 

multitude d’occasions de se faire plaisir dans un cadre idyllique avec vue sur les 

greens et la campagne normande. 
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Charming half-timbering and beautiful countryside, a golf courses and a spa... all inviting rest 

and relaxation in the setting of a superb 27-hole golf course. A hotel to satisfy your every 

need, from relaxation to leisure and sporting activities. A wide range of options for your 

enjoyment and the chance to indulge in an idyllic setting with views of the greens.

Chambre Executive Mer - L’Hôtel du Golf ★★★★
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Des Chambres et Suites signées Chantal Peyrat  

dans une ambiance casual chic.

Rooms and Suites with casual chic styling designed by Chantal Peyrat.

� 162 Chambres et 8 Suites dont 3 Junior Suites

�  Spa Diane Barrière avec avec Algologie

� Club enfants Diwi & co (4 à 12 ans)

�  Piscine extérieure chauffée 

� 11 salles de réunion à la lumière du jour

�  Golf Barrière Deauville 27 trous, Académie,  

tennis, padel

�  Services : parking privé, blanchisserie, bicyclette

�  À proximité : golf, sports nautiques, casinos,  

théâtre, promenade des Planches,  

hippodromes

� 162 Rooms and 8 Suites including 3 Junior Suites

�  Spa Diane Barrière with Algologie

�  Diwi & Co Kids’ Club (4 to 12 years)

�   Heated outdoor pool

�  11 meeting rooms with natural light

�  27-hole Golf Barrière Deauville, Academy, 

 tennis and padel courts

�  Services: private parking, laundry, bikes

�  Nearby: golf courses, water sports, casinos, theater, 

the Planches boardwalk and racecourses 

Codes GDS : Code chaîne : FG / Sabre : DOLGOL / Galileo : 22207 / Amadeus : 47892 / Worldspan : 22006
Hall de L’Hôtel du Golf ★★★★
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Suite Deluxe - L’Hôtel du Golf ★★★★

Hall de L’Hôtel du Golf ★★★★ Piscine de L’Hôtel du Golf ★★★★
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C U I S I N E  &  M I L L É S I M E S

Le Resort Barrière Deauville-Trouville propose une palette exceptionnelle de 25 restaurants, 

bars et discothèque pour toutes les envies au cœur des salles de jeux, en terrasse, au pied 

des greens ou de la mer ou dans l’atmosphère raffinée des Hôtels Barrière. Le Resort propose 

également l’organisation de vos réceptions et évènements avec notre Traiteur Barrière 

permettant de répondre à tous les besoins. 

FOOD & WINE

The Resort Barrière Deauville-Trouville offers an exceptional range of 25 restaurants, bars and a nightclub 

to keep everyone happy, whether in the games room, on the terrace, out on the greens or by the sea, or in 

the sophisticated environment of a Hôtel Barrière. The Resort can also help organise any type of event, 

including private receptions and other functions, in partnership with caterer Traiteur Barrière.

Restaurant La Belle Epoque - Le Normandy ★★★★★

La Villatara - Casino Barrière Trouville
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L’O2 Sofa Bar - Casino Barrière Deauville Restaurant Le Club House - Golf Barrière Deauville

Bar du Soleil - Sur les Planches

La Villa sur la Plage - Sur les Planches
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S E N S  &  E F F E R V E S C E N C E 

Notre Resort vous propose trois offres complémentaires pour vous répondre exactement à 

ce que vous recherchez. La régénération au travers d’une combinaison unique de méthodes 

millénaires et extrêmement modernes, l’équilibre du corps et de l’esprit, la détente et le plaisir 

des sens grâce à des soins ciblés et pointus.  

BODY & SPIRIT

Our Resort has three complementary offers to give you exactly what you are looking regeneration through 

an extremely modern and unique combination of age-old techniques, and balanced body and mind and 

relaxation and sensory pleasure thanks to targeted, cutting edge treatments. 
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L E  SPA  D I AN E  BAR R I È R E  L E  N O R M AN DY 

Véritable ode au bien-être, à l’énergie et à la sérénité, une nouvelle façon de se 

relaxer au sein d’une atmosphère incomparable. On s’y détend, on y paresse, on 

s’y retrouve. Dans un cadre luxueux et authentique, c’est tout l’Esprit Barrière qui 

s’incarne dans cet écrin. Retrouvez l’expertise des soins et produits Biologique 

Recherche et Algologie au sein du Spa pour une expérience comme nulle part 

ailleurs. 

A true ode to well-being, energy and serenity, a new way to relax in an incomparable 

atmosphere. We relax, we laze, we find ourselves there. In a luxurious and authentic 

setting, it is the whole Barrière Spirit that is embodied in this setting. Find the 

expertise of Biologique Recherche and Algologie treatments and products at the 

Spa for an experience like nowhere else.

Spa Diane Barrière Le Normandy ★★★★★
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L E  SPA  D I AN E  BAR R I È R E  L E  ROYAL 

Le Spa Diane Barrière Le Royal est une véritable bulle de bien-être pour se détendre et 

profiter d’un instant de relaxation. Les 45 ans d’expertise et de diagnostic Biologique 

Recherche offrent une expérience de soins visage et corps personnalisés et de haute 

technicité. Algologie est une marque de cosmétique marine, naturelle et responsable, 

née sur la Presqu’île de Pen Lan pour des soins efficaces et sensoriels, ultra concentrés 

en actifs marins et boostés à l’eau de mer pure

Spa Diane Barrière Le Royal is a real wellness bubble to relax and enjoy a moment 

of relaxation. The 45 years of expertise and diagnosis Biologique Recherche offer 

a personalized and high-tech face and body care experience. Algologie is a marine, 

natural and responsible cosmetics brand, born on the Peninsula of Pen Lan for effective 

and sensory care, ultra concentrated in marine active ingredients and boosted to pure 

seawater.



        

—  29  — 

LE SPA DIANE BARRIÈRE L’HÔTEL DU GOLF 

La lumière, les couleurs apaisantes, les cabines de traitement conçues comme des 

cocons de luxe et de bien-être, vous convient à de véritables soins efficaces, sensoriels 

et originaux. Vous pouvez goûter selon vos envies à la chaleur du sauna ou du hammam, 

à un fitness tonifiant, un massage ou un soin visage personnalisé signé Algologie. Le 

Spa Diane Barrière de L’Hôtel du Golf est une invitation immédiate à la détente, au plaisir 

d’être et à la vitalité.

The light, the soothing colors, the treatment cabins designed as cocoons of luxury 

and well-being, suits you to real effective care, sensory and original. You can taste the 

warmth of the sauna or hammam, a toning fitness, a massage or a personalized facial 

treatment. The Spa Diane Barrière L’Hôtel du Golf is an immediate invitation to relaxation, 

pleasure and vitality.
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C L U B  &  P A R C O U R S

Les Golfs Barrière de Deauville et de Saint-Julien font partie des plus beaux golfs 

de France dessinés par les meilleurs architectes dont Tom Simpson avec un 

environnement magnifique aux panoramas saisissants et aux plaisirs variés. Le 

Golf Barrière Deauville se refait une beauté avec l’embellissement du parcours, 

la rénovation du Club-house et la création d’une Académie. Théâtre des plus 

beaux évènements dont le Lacoste Ladies Open de France.

CLUB & COURSE

The Barrière golf courses in Deauville and Saint-Julien are among the most beautiful in France, 

designed by top architects which Tom Simpson with a magnificent backdrop with stunning 

views and endless delights. The Golf Barrière Deauville renovates with the beautification 

of the course, the renovation of the Club-house and the creation of an Academy. Theatre 

of the most beautiful events including the Lacoste Ladies Open in France.
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Golf Barrière Deauville

Golf Barrière Saint-Julien 
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Casino Barrière Trouville

Entrez dans l’univers festif et coloré du jeu et de l’émotion 

des Casinos Barrière de Deauville et de Trouville. Variez les 

plaisirs avec plus de 500 machines à sous, roulette et black-

jack électroniques, jeux de tables traditionnels, Texas hold’em 

Poker…

LUCK & JACKPOTS

Explore the colourful and exciting atmosphere of the gambling world at 

Casino Barrière Deauville. Try your hand at anything and everything with 

over 300 slot machines, roulette and electronic black jack, traditional 

table games, Texas hold’em Poker...

C H A N C E  &  J A C K P O T S

Casino Barrière Deauville



 

Casino Barrière Trouville

Découvrez Barrièrebet, la première plateforme de jeux du groupe Barrière, dédiée aux paris sportifs.

BARRIÈREBET

Discover barri rebet, the group’s first gaming platform, dedicated to sports betting.

B A R R I È R E B E T

PLUS QU’UN PARI

 WWW.BARRIEREBET.FR
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Équitation, piscine privée ou olympique, bowling, sports mécaniques et nautiques, golf, 

Académie, tennis, padel, running, balades à vélo... Profitez d’une palette incroyable de loisirs à 

deux pas de nos hôtels pour agrémenter votre séjour ou partager des moments forts avec vos 

équipes. 

RELAXATION & SPORTS

Horse riding, private and Olympic pools, bowling, motor sports and water sports, golf, Academy, tennis, padel, 

running, bike rides... Make the most of an incredible array of activities just a short walk from our hotels to liven 

up your stay or share unforgettable moments with your teams.

D É T E N T E  &  S P O R T

Tennis de L’Hôtel du Golf ★★★★
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Tennis de L’Hôtel du Golf ★★★★ Piscine de l’Hôtel Le Royal ★★★★★

Padel de L’Hôtel du Golf ★★★★Location de vélos à l’Hôtel Le Normandy ★★★★★
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Le groupe Barrière est historiquement 

associé au monde hippique. A Deauville, les 

courses avec le Grand Prix Lucien Barrière 

Deauville en partenariat avec France Galop, 

la Barrière Deauville Polo Cup, les ventes 

de Yearlings, Longines Deauville Classic 

sont des évènements incontournables et 

prestigieux. 

CHEERING & GALLOPING

The Barrière group has long-established links 

with the equestrian world. In Deauville, popular 

events such as the Grand Prix Barrière Deauville in 

partnership with France Galop, the Lucien Barrière 

Deauville Polo Cup and the yearling sales, Longines 

Deauville Classic are absolutely unmissable and 

highly prestigious occasions.

É M O T I O N S  &  G A L O P
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Hippodrome de Deauville-La Touques



Proposer des offres adaptées à toutes les générations, faire partager des 

moments de détente, permettre à tous de passer des vacances reposantes, c’est 

l’engagement Barrière avec des expériences uniques proposées aux enfants, 

des menus conçus rien que pour eux et des chambres communicantes pour 

partager de joyeux moments en famille.

LAUGHTER & MEMORIES

Barrière is committed to providing holidays for all ages to enjoy, allowing families to spend 

a relaxing time together with special activities laid on for children, dedicated menus just 

for them and communicating rooms for making the most of every moment.
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R I R E S  &  S O U V E N I R S

Studio by Petit VIP au Normandy*****
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Salon La Pommeraie - L’Hôtel du Golf ★★★★

Grâce à sa capacité hôtelière, ses nombreux lieux de réunion, de restauration et 

d’animations, le Resort Barrière Deauville-Trouville est particulièrement propice 

à l’organisation de grandes manifestations  nationales et internationales réunies 

dans un même lieu.

INFRASTRUCTURE & SEMINARS

With its hotel accommodation, meeting rooms, restaurants and entertainment facilities, 

the Resort Barri re Deauville-Trouville is especially well-placed for hosting large national 

and international events in a single location.

I N F R A S T R U C T U R E S  &  S É M I N A I R E S
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� 3 hôtels / 3 hotels

� 688 chambres / 688 rooms

�  25 restaurants et bars / 

25 restaurants and bars

� 2 casinos / 2 casinos

� 1 club karaoké / 1 club karaoké

�  40 salles de réunion dont 8 salons  

de réception de 200 à 800 m2  

40 meeting rooms, including 8 reception 

rooms of 200 to 800 m2

Et de nombreux partenaires pour l’organisation de vos incentives ou team building.  

La réponse à tous vos besoins de réunions et évènements :

� privatisation / available for private hire

� séminaires résidentiels / residential seminars

� conventions et congrès / conventions and conferences

� journées d’étude / study days

� cocktails, réceptions / cocktail parties, receptions

� La Villa sur la plage

� 1 Amphithéâtre 400 places  / 400 seat 

� 1 Auditorium 656 places / 656 seat 

�  2 Salons Signature Les Ambassadeurs 

650m² et La Pommeraie 273m²

� 2 golfs / 2 golf courses

� 1 Académie / 1 Academy

� Label iso20121 & Securisite

Une équipe d’experts pour faire de votre évenement une expérience unique : 

� accompagnement en amont pour répondre à vos besoins par un responsable projet 

� accompagnement sur place par un responsable opérationnel et /ou évènementiel 

A team of experts to make your event a unique experience:

� Upstream support to meet your needs by a project manager

� On-site support by an operational and/or event manager

� évenements sur mesure  
tailor-made events

� évenements hybrides   
hybrid events

Théâtre Casino Barrière Deauville  Jardin de L’Hôtel du Golf



—  42  — 

LE CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

�  18 000 m2 d’espaces dont 7 000 m2 de halls modulables pour les expositions, 

réunions, soirées

� 1 auditorium de 1 497 places modulables et 1 auditorium de 223 places 

� 1  scène de 350 m2

� Plus de 7 000 m2 de surface d’exposition

� 120 salles de sous-commission (jusqu’à 400 m2)

� 1 bar-salon de 360 m2

� 1 terrasse de 2500 m2 avec une tente extensible (de 700 à 1200 m2)

THE CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

�  18 000 m2 of meeting space including 7,000 m2 of modular rooms for exhibitions, meetings or 

evening events

� 1 auditorium with 1,497 adaptable seats and 1 auditorium with 223 seats 

� 1  stage of 350 m2

� More than 7,000 m2 of exhibition space

� 120 breakout rooms (up to 400 m2)

� 1 360 m2 lounge bar

� 1 terrace of 2,500 m2 with an extendable tent (from 700 to 1,200 m2)

Centre International de Deauville
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Construire un Avenir durable

NOTRE ENG AGEMENT R SE

Nous mettons en place de nombreuses initiatives pour réduire l’impact 

environnemental, soutenir la communauté locale et promouvoir le bien-être de 

nos clients et de nos collaborateurs. Faites le choix d’un séminaire différent.

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE: OUR CSR COMMITMENT

We are implementing many initiatives to reduce the environmental impact, support the 

local community and promote the well-being of our customers and employees. Choose 

a different seminar.



—  44  — 

Se rendre à Deauville depuis Paris

•  Par le train : Gare SNCF St Lazare - Deauville-Trouville (2h00)

•  Par la route : autoroute A 13 (200 km depuis Paris)

•  Par avion : aéroport Deauville Normandie. Vols réguliers entre l’Angleterre 

(Londres Stansted) et Deauville entre avril et octobre

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Getting to Deauville from Paris

•  By train: SNCF Trouville-Deauville station (2 hrs)

• By car: A13 motorway (200 km from Paris)

•  By plane: Deauville Normandie airport. Regular flights between the UK  

(London Stansted) and Deauville from april to october.

I N F R A S T R U C T U R E S  D E  T R A N S P O R T S

Paris

Lyon

Strasbourg

Marseille

Nice

Bordeaux

Londres

Bruxelles

Zurich

2 h

4 h

3 h 05

4 h 30

3 h

3 h 20

3 h 30

5 h 30

3 h 20

3 h 30

4 h 15

2 h

3 h 30

Deauville



© Groupe Lucien Barrière - RCS Paris 320 050 859 - SAS au capital de 1 215 144,68 €. Siège social : 33 rue D’Artois - 75008 Paris. Ce 

document participe à la protection de l’environnement. Il est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, certifié 

PEFC. Crédits photos : Fabrice Rambert - Réalisation Bostudio. 

RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

DIRECTION COMMERCIALE 

RESORT BARRIÈRE DEAUVILLE-TROUVILLE

Sales Head Office Resort Barrière Deauville-Trouville
Tél. : +33 (0)2 31 98 66 21

38, boulevard Cornuché - BP - 14804 Deauville Cedex -France

SUIVEZ-NOUS  
Follow us

POUR TOUTE RÉSERVATION DE SÉJOURS

To book any break

Tél. : +33 (0)2 31 14 39 50  

www.resortbarriere-deauvilletrouville.com

Pour nos Suites

0  970 809 847 (appel non surtaxé)

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION  

POUR VOTRE SANTÉ MANGER AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR -  MANGERBOUGER.FR

+18  |  LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTE D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION… 
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13-APPEL NON SURTAXÉ) 
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