
LA VILLA SUR LA PLAGE DEAUVILLE

Le plaisir de votre évènement 
les pieds dans l’eau



UNE VILLA D’EXCEPTION POUR S’ÉVADER  
ET RENFORCER LES LIENS ENTRE COLLABORATEURS

�    Une villa normande authentique et chaleureuse où l’on se sent comme chez soi

�    Une situation unique les pieds dans l’eau, avec de multiples espaces offrant un sublime 
panorama sur la mer : plage privée, jardins, véranda, terrasse…

�    Des souvenirs inoubliables entre collaborateurs : atelier dégustation de cocktails, escape 
game et réalité virtuelle, initiation au black-jack, jeux de plage, dégustation de crêpes au 
coin du feu…

�    Un agencement de travail à la fois confortable, conviviale et moderne : fauteuils et canapés 
en velours aux couleurs vives, larges banquettes sur la terrasse, transats face à la mer…

�   Les Softs, café, bière et cidre et bonbons à disposition durant votre journée

�    Plusieurs possibilités pour se rassembler : salons, bar, salle de réception à la décoration 
cosy et chaleureuse.

�    Des repas “comme à la maison” : barbecue sur la plage, pause gourmande retour en enfance

�    Des jeux à disposition pour s’amuser entre collaborateurs : jeux de société, puissance 4 
géant en bois, ping-pong, volley, foot, Boboules® l’autre pétanque...

Gérer son stress en enchaînant les postures de yoga sur la plage. Discuter du prochain 

business plan devant un feu de cheminée. Lancer une opération marketing autour d’un 

cocktail face à la mer. Partager des moments de complicité avec ses collègues en dégustant 

une tarte normande…

À quelques minutes de Deauville, voyez les choses en grand avec l’offre BtoB de notre Villa 

sur la Plage. Un lieu aussi privilégié qu’inattendu pour accueillir vos séminaires d’entreprise. 

Fauteuils moelleux, grande terrasse en bois avec vue imprenable sur le sable blond, 

goûter réconfortant : vous découvrirez un environnement propice à de longs échanges 

décontractés entre collaborateurs. Nous vous proposons un programme clé en main en 

fonction pour répondre à vos objectifs : team building de plein-air, démonstration de polo, 

soirée casino, photobooth…

Avec notre solution tout inclus, l’organisation de votre évènement n’a jamais été 
aussi simple. Surprenez vos équipes en leur offrant une expérience unique dans un 
lieu atypique et divertissant, pour faire rimer business et plaisir.





VOTRE EXPÉRIENCE  À LA VILLA SUR LA PLAGE 
comprend :

***Selon conditions météorologiques, prestation yoga au sein de la véranda en cas de mauvais temps.Tarifs variables en fonction du 

nombre de participants. Activités avec nos partenaires sur demande et avec suppléments.

EN OPTION 

�    Transferts petit train de Deauville, cheval, jeep, trottinettes électriques...  

�    Formule repas de gamme supérieure Barbecue, cocktail...  

�    Animations avec Duprat Concept : buggy, segway, escape  
game, tir à l’élastique, fléchette, jeux en bois géant... 

�   Réalité Virtuelle avec Le Hangar à énigmes de Deauville

�     Show-cooking réalisation d’une tarte normande, ateliers  
culinaires ou cocktail normand  

�    Initiation au golf avec un professeur du Golf Barrière Deauville  
 ou au black-jack avec le Casino Barrière Deauville

�     Démonstration de Polo sur la plage 

�    Atelier Mojidos avec notre barman du Normandy

�     Photobooth pour immortaliser votre évènement  
avec des photos festives et décalées

�    1 DJ pour faire pétiller votre soirée jusqu’à 2h00 

�    Scénarisation de votre évènement, technique sur devis 

�    Café d’accueil

�    La privatisation* de la villa de 8h00 à 18h00 

�    Les boissons à volonté pendant la journée (softs, cidre et bière) et bonbons

�    1 séance de relaxation/yoga sur la plage*** le matin 

�    1 salle de réunion équipée d’un écran et d’un paper board avec mobilier contemporain 

�    1 déjeuner boissons comprises (vins base 1/3 bouteille / personne) 

�    1 pause “retour à l’enfance” comprenant : 
thé, café, jus de fruits variés, crêpes, bonbons l’après-midi 

�    Activités offertes à disposition : beach volley, baby foot,  
ping-pong, Boboules nouveau concept de pétanque…

�    1 kit micro et sono

  *Privatisation possible jusqu’à 2H00 en fonction de la formule choisie et achetée. **Tarif par personne pour un minimum de 30 

personnes à titre d’exemple sous conditions d’un séjour en forfait Résidentiel pour le supplément de 65€ TTC par personne et par 

jour, en forfait chambre et petit-déjeuner pour le supplément de 130€ TTC dans l’un des 3 Hôtels Barrière Deauville : Le Normandy*****, 

Le Royal*****, L’Hôtel du Golf**** (en supplément). Offres et tarifs valables jusqu’au 31 octobre 2022. Tarifs variables en fonction du 

nombre de participants. Programme modulable sous réserve de disponibilités, selon conditions de vente.   

BASE FORFAIT CHAMBRE & PETIT-DÉJEUNER 
À PARTIR DE  

130€ TTC** 

Supplément par personne par jour

BASE FORFAIT RÉSIDENTIEL 
 

65€ TTC** 

Supplément par personne par jour



E X E M P L E  D E  P R O G R A M M E  
avec hébergement à L’Hôtel Le Normandy

——

 8H00  Transfert de l’Hôtel Le Normandy***** à la Villa avec le petit train 

  de Deauville

  8H30 - 9H30 Accueil personnalisé par l’hôte de la maison 

  Petit-déjeuner dégusté dans la véranda face à la mer

 9H30 - 10H30 Réveil musculaire et postures de yoga sur la plage*

 10H30 - 13H30 Réunion dans une salle au mobilier confortable et moderne

 13H30 - 15H00 Cocktail déjeunatoire dans la véranda 

 15H00 - 18H00 Jeux géants et buggy en plein air

 16H00 - 17H00  Crêpes savoureuses et candy party

 18H15 - 19H30  Transfert de la Villa à l’Hôtel Le Normandy***** en trottiscoot   

 19H45  Départ pour la Villa depuis l’Hôtel Le Normandy***** 

 20H00 - 21H00  Accueil par les maîtres de maison et animation cocktail Normand   

  Mojdos avec notre Barman

21H00 - 22H30   Dîner servi à table menu “Deauville”. Animation Photobooth   

  durant la soirée

 JUSQU’À 2H00 Fin de soirée festive et dansante avec notre DJ 



www.meetings-deauville.com

DIRECTION COMMERCIALE RESORT BARRIÈRE DEAUVILLE

Bureau des ventes Groupes et Séminaires 

Tél. +33 (0)2 31 98 66 21
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