
PASS EVASION
A C T I V I T É S  F I N  D ’A N N É E

SOINS & BIENFAITS 

10% sur toutes les prestations et produits boutique du salon Barbier  

de Deauville by Notorious au Normandy

 10% sur les produits des boutiques des Spas Diane Barrière Le Normandy et L’Hôtel du Golf

TENNIS & MATCH

 1 heure de tennis offerte sur les courts situés en bordure de mer*  

pour le Normandy ou face à l’hôtel pour L’Hôtel du Golf

Leçons et stages : Informations et réservations / Raphaël de Spa 06 61 70 91 25

 20€ au lieu de 30€ l’heure de padel sur les courts de L’Hôtel du Golf

PRACTICE & GREEN

- 10% aux pro-shops des Golfs Barrière Deauville (hors accessoires)

- 30% sur les greens fees du Golf Barrière Deauville (sur réservation obligatoire)

- 20% au Mini Golf de Deauville Académie Barrière by Christophe Pottier :  

stage juniors à partir de 9 ans : 2h/j pendant 4 jours = 200 € (sur réservation obligatoire) 

tarif préférentiel 175€

Réservé aux enfants des écoles de golf des Golfs Barrière Deauville et de Saint-Julien

FRISSON & BICYCLETTE

Prêt de bicyclettes de l’hôtel (1h00)

SHOPPING & DÉCOUVERTE

- 10%** et une attention particulière vous attendent au Printemps Deauville 

** Hors Point rouge, voir condition en magasin.

- 10% à la boutique Weston Deauville

RIRES & SOUVENIRS

Un tour offert pour un tour acheté au Carrousel place Lucien Barrière du Casino de Deauville.  

Enfant - de 12 ans

Balade en Calèche dans les rues de Deauville pour prolonger la magie des fêtes. 30 minutes 45€ 



 DÉTENTE & SPORT

Pôle International du Cheval  
Réservation des offres sur rendez-vous  au 02 31 14 04 04 - Poste 1

PARCOURS SANTÉ

Parents et enfants font équipe avec un poney de l’école pour effectuer, à pied, un parcours  
de maniabilité agrémenté de défis ludiques.

Familles et groupes de 4 personnes, non équitants. Encadré par un enseignant diplômé d’état, 100€

 DEVENEZ PIC DÉTECTIVE

Le Pôle fait appel à vos qualités d’enquêteurs à travers une chasse au trésor inédite.

Pour recevoir le diplôme de PIC détective, il faudra résoudre un certain nombre d’énigmes 
réparties au sein du PIC.

Enfant jusqu’à 6 ans accompagné de ses enfants. 20min, 15€

 BAPTÊMES PONEYS POUR LES PITCHOUNES 

Promenade à poney dans l’enceinte du Pôle avec les parents : une belle occasion de découvrir le site  
et toutes ses possibilités. Enfants jusqu’à 5 ans. 

Présence obligatoire d’un accompagnateur adulte. 10 min, 7€

L’ÉCOLE POUR LA FAMILLE

Partager la passion du cheval ou du poney, les bienfaits de la pratique, est aussi une expérience à vivre en famille 
grâce à des cours spécifiques proposés par l’école d’équitation. 

Débutant au confirmé, 1h, 2 à 5 personnes, 200€

UN AVANT-GOÛT D’ARGENTINE À DEAUVILLE

Maillet en main, imaginez vous jouer pour l’une des plus grandes équipes de polo d’Argentine.  
Le Cours collectifs & particuliers. Profitez de nos instructeurs et enseignants diplômés pour vous initier ou vous per-

fectionner en cours collectifs ou particuliers. 

Du débutant au confirmé, à partir de 26€ pour les cours collectifs et 68€ pour les cours particuliers.

HÉBERGEMENT DE CHEVAUX : ESCAPADE PASSION CHEVAL

«Votre cheval va adorer être en vacances à Deauville»

Accédez à toutes les infrastructures du Pôle international du Cheval Longines Deauville  
sans oublier la possibilité de faire une balade à cheval sur la plage.

Sur réservation auprès de Benoit Bugaut : 06 34 04 49 95. Tarif 220€ / semaine sur paille.

BALADES & DÉCOUVERTE
S’émerveiller devant les illuminations du centre ville & de la Place Morny

Découvrir le Festival Planche(s) Contact en ville et sur la plage

30/12 : Little Planche(s) Contact - Atelier photos & illusion d’optique pour enfant (Point de vue)

S’attarder devant l’exposition du village de noël illuminé - Blonville sur mer

Activités offertes par jour et pour chaque occupant de la chambre. *Sur réservation auprès du concierge. Toutes 
ces invitations et remises sont accordées uniquement sur présentation de la carte de chambre Barrière et 
valables durant votre séjour, non cumulables avec d’autres offres ou réductions en vigueur. Selon disponibilités 
et ouvertures des activités. Certaines activités de nos partenaires sont soumises à une réservation préalable, se 
renseigner auprès des concierges. 


