
PRACTICE & GREEN

  1 séance découverte du golf* 
réservée aux débutants sur le Golf 
Barrière de Deauville (tous les jours  
de 11h30 à 12h00)

   -  20 % aux Pro-shops (hors accessoires)

  - 30 % sur les green fees

  - 20 % au Mini Golf de Deauville

DÉTENTE & SPORT

  Libre accès à la piscine et 
au Centre de fitness de votre hôtel

  Entrée à la piscine olympique 
de Deauville**

  - 20 % au Bowling de Deauville 
à Touques

Faites escale à Deauville,
en couple ou en famille,

profitez du chic et de la diversité  
de nos établissements  

les pieds dans l’eau…
Instants gourmands dans nos

restaurants, festifs dans nos casinos,
cocooning dans nos hôtels,  

détente dans nos spas,
sensations sur nos greens…

Bienvenue à Deauville !

www.resortbarriere-deauville.com

SOINS & BIENFAITS

  - 20% sur les soins et cures de 
la Thalasso Deauville by Algotherm

  - 20% sur les Shampooings, coupes 
et coiffages au Salon Dessange à l’Hôtel 
Le Royal

FRISSON & BICYCLETTE SHOPPING & CULTURE 

Activités offertes par jour et pour chaque occupant de la chambre

* Sur réservation auprès du concierge.

**  Invitations et remises accordées uniquement sur présentation 
de ce document et valables durant votre séjour, non cumulables 
avec d’autres offres ou réductions en vigueur. *** Hors Point Rouge : voir conditions en magasin 

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

  Tarif préférentiel sur la visite 
adulte au Mémorial de Caen

  Une attention particulière 
offerte à la boutique Zadig & Voltaire 
Deauville

2 COUPES DE CHAMPAGNE 
OFFERTES

Cette invitation vous est offerte par les Casinos 
Barrière de Deauville et Trouville dans le cadre  

de votre séjour à l’Hôtel Le Normandy *****   
Invitation valable dans les bars suivants :  
Plaza Café, Café des sports & Villatara. 

Offre réservée aux personnes majeures non interdites de 
jeu et limitée à la présentation d’une seule invitation durant 
le séjour. L’accès aux casinos est assujetti à la présentation 
d’une pièce d’identité. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur 

la voie publique. Les casinos se réservent le droit  
de suspendre cette offre à tout moment.

TENNIS & MATCH

   1 heure de tennis sur les courts de 
L’Hôtel du Golf* 

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

JEUX & PLAISIRS

   2 coupes de Champagne 
offertes sur présentation du coupon 
détachable de ce document

   - 20 % à la boutique du Casino 
Barrière Deauville

  - 20 % au Val de Cimes à Saint-Gatien 
(parcours aventures aérien)

  - 20 %  Circuits de Deauville à Saint-Arnoult

   Prêt de bicyclettes de l’hôtel (1h00)



Escapade
&

Sensations

PASS ÉVASION

SPAS DIANE BARRIÈRE 
DEAUVILLE

GOLFS BARRIERE  
DEAUVILLE & SAINT-JULIEN

Deux golfs d’exception pour enchaîner les 
swings sur des parcours aux panoramas 
incroyables entre vue mer et campagne. 
Pour apprendre ou vous perfectionner . De 
quoi satisfaire tous les niveaux et toutes 
les envies.

CLUBS ENFANTS 
DEAUVILLE

Eveil, activités manuelles, découvertes, les 
enfants  s’amusent dans nos Hôtels Barrière. 
A chaque tranche d’âge correspond un 
club adapté, un accompagnement et une 
prise en charge unique.

Tout est pensé pour faire vivre à l’enfant 
un séjour de rêve. Le Studio by Petit VIP,  
Le Club Ados et Le Babiwi au Normandy et 
Le Club Diwi & Co à L’Hôtel du Golf.

RESTAURANTS  
BARRIÈRE

Le Resort Barrière Deauville offre un choix 
incroyable de plus de 25 restaurants et bars 
pour décliner les envies et les moments de 
plaisirs. 
La Belle Epoque, Le Bar du Soleil, Le Bar de 
la Mer, Le Ciro’s, La Folie Douce by Barrière 
Deauville... 

CASINOS BARRIERE 
DEAUVILLE & TROUVILLE

Deux casinos époustouflants aux 
multiples facettes où le jeu est un plaisir. 
Une programmation artistique riche et 
variée, un théâtre et une discothèque 
à Deauville viennent compléter la fête. 
L’amusement est de mise.

HOTELS BARRIERE  
DEAUVILLE

Nos trois hôtels mythiques vue sur la mer 
ou sur les greens offrent le luxe de services 
et loisirs incomparables entre Suites et 
Chambres, restaurants, spas, hammams, 
saunas et piscines.

Découvrez nos cartes de restaurants 
et réservez directement sur 

l’appli mobile Hôtels Barrière 

Trois Spas Diane Barrière aux concepts 
exclusifs et complémentaires.

  Spa Diane Barrière Le Normandy
Régénération totale avec Aerial 
Wellbeing for the Future™.

  Spa Diane Barrière Le Royal
Détente et relaxation avec le Tigre Yoga 
Club.

  Spa Diane Barrière L’Hôtel du Golf
Beauté et remise en forme avec 
Biologique Recherche et Ligne  
ST BARTH agrémenté par une offre de 
cryothérapie. 
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DEAUVILLE

Casino Barrière

 Trouville

Centre 
International 
de Deauville

Golf Barrière
Saint-Julien

Golf Barrière
Deauville

• 3 hôtels
• 714 chambres
•  36 salles de réunion 

(jusqu’à 500 personnes) 
• 1 auditorium (380 places) 
• 1 théâtre (400 places)
•  1 palais des congrès 

(1 497 places)
• 2 casinos 
• 15 restaurants
• 11 bars
• 2 discothèques

• 3 hotels
• 714 rooms
•  36 meeting rooms  

(up to 500 people)
• 1 auditorium (380 seats) 
• 1 theatre (400 seats)
•  1 convention centre (1,497 seats)
• 2 casinos
• 15 restaurants 
• 11 bars
• 2 nightclubs 

Deauville
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Se rendre à Deauville depuis Paris
Getting to Deauville from Paris

•  Par le train : gare SNCF  
Deauville-Trouville (2 h)

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

•  Par avion : aéroport  
Deauville Normandie

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

• By car: A13 motorway (200 km from Paris)
• By plane: Deauville Normandie airport

Casino Barrière
Deauville

Ciro's 
Bar de la Mer,
Bar du Soleil

Hôtel Barrière

L’Hôtel du Golf

Hôtel Barrière

Le Normandy

Hôtel Barrière
Le Royal


