Deauville

Cabourg

et ses planches...

et son romantisme...

Honfleur

et sa cité des peintres...

3 Destinations bien-être
à vivre en famille ou entre amis...

en Normandie
En Normandie, les résidences
hôtelières La Closerie restituent
tout l’esprit de cette belle province.
Chacune de nos résidences reflète un lieu,
une histoire. Ceci confère à chacune une
ambiance particulière empreinte de charme.
Le choix de nos emplacements, l’originalité
des architectures et le soin apporté à la
décoration ont présidé à la création de nos
résidences, avec une qualité d’ accueil digne
de cette exigence de standing.

Cabourg

Deauville

Honleur

LILLE à 3H

ROUEN à 1H
CAEN à 45 MIN
PARIS à 2H
RENNES à 2H30

Détente&

Bien-être
Un séjour en bord de mer associé aux bienfaits de la relaxation !
Plus qu’une résidence hôtelière, La Closerie vous propose ses espaces bien-être
pendant votre séjour. Du plaisir et de la détente sans retenue...

Une large gamme de modelages aromatiques

Orientaux, énergétiques, relaxants ou taoïstes, découvrez un instant
de décontraction et de relâchement total, du pur bonheur.

Piscine chauffée, Sauna, Hammam, Jacuzzi

Appréciez le plaisir de nos piscines chauffées, saisissez l’occasion de vous
prélasser dans la douceur du solarium, profitez du jacuzzi pour reprendre
de l’énergie. Où que vous alliez, oubliez tension et fatigue, laissez place
à la seule chose essentielle pour nous,

votre Bien-être.

Cabourg Cabourg
Côté Port

La Closerie Côté Port est composée de 20 Cottages à deux pas du centre ville et de la plage.
De style typiquement Normand, La Closerie Côté Port est le royaume des enfants.
Soyez chez nous comme chez vous, et partagez un séjour au bord de la piscine,
au coin de la cheminée ou partez à la découverte du bocage Normand...

• Cottages et appartements spacieux du 3 au 4 pièces
• Cheminée et jardin privatif pour de nombreux cottages
• À quelques minutes à pied du centre ville
• Pour une nuit ou un plus long séjour
• Piscine extérieure chauffée
• Cuisines spacieuses et entièrement équipées
• Parking privé et gratuit
• Accès internet wifi gratuit
• Terrain de pétanque pour votre challenge de vacances
•A
 rchitecture Normande en colombage,
ardoise et brique propre au Pays d’Auge

Côté Casino

La Closerie Côté Casino à Cabourg est votre maison de famille au coeur de Cabourg,
à 200 m de la plage et des commerces ! Retrouvez tout le charme du Cabourg Romantique
célébré par les grands auteurs du XIX siècle. Bâtisse prestigieuse, La Closerie de Cabourg
Coté Casino allie standing et raffinement.

• Villa Belle Epoque et sa superbe roseraie
• Piscine extérieure chauffée, modelage du corps sur réservation
• Face aux jardins du Casino
• À 200 m de la plage et de l’avenue commerçante
• Appartements du 2 au 4 pièces pour une nuit
ou un plus long séjour

• Cuisines entièrement équipées
• Parc privatif et paysager avec ses jeux pour enfants
• Petit déjeuner buffet
• Accès internet wifi gratuit
• Appartements en rez de jardin avec mobilier de terrasse

Deauville
Au coeur de Deauville, dans le style typique des belles et
grandes villas de la Côte Normande, La Closerie est située à
200 m de la plage, du Casino et des célèbres Planches.
Une prestation 4 étoiles, pour vous détendre dans un lieu de
prestige, pour une nuit, un week-end ou un plus long séjour.

• A 5 minutes à pied du centre ville,
du casino et des planches

• Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,

jacuzzi, jardin paysager
• Appartements spacieux du studio pour 2 personnes
a u 5 pièces pour 12 personnes avec cuisines
entièrement équipées
• Modelages et soins du corps sur demande
• Petit-déjeuner buffet
• Parking extérieur et garage sur demande
• Accès internet wifi gratuit
• TV Satellite et Canal +
• Solarium

privatif de l’appartement suite prestige
avec vue panoramique sur l’hippodrome

Honfleur
La Closerie de Honfleur, est située à quelques pas des galeries
de la cité des Peintres. Séjournez confortablement dans un
lieu empreint d’histoire, où vous pourrez flâner à travers des
ruelles pittoresques. Après un savoureux petit-déjeuner,
partez à la découverte...

• Vue panoramique sur le pont de Normandie
• À quelques minutes à pied du vieux bassin
• Piscine extérieure chauffée
• Spa en libre accès avec sauna et hammam
• Cabines pour les modelages et soins du corps sur demande
• Appartements du studio au trois pièces.
• Service petit-déjeuner sous forme de buffet
• Parking privé gratuit
• Accès internet wifi gratuit
• TV Satellite et Canal +
• Décoration soignée et chaleureuse

Atelier Hoche
Deauville

L’Atelier Hoche dépendant de La Closerie Deauville est
situé au coeur de la station. 265 m2 à la lumière du jour,
modulables en 4 salles de 40 à 145 m2. Pour l’organisation
d’événements sur mesure jusqu’à 300 personnes en cocktail.
Un interlocuteur unique pour vous accompagner dans
toute l’organisation de votre événement
(activité, animation de soirée, décoration…)
• Lieu atypique, moderne, esprit loft
• Espace unique pour vos réceptions privées, cocktails,
mariages ou événements d’entreprise

• Espace modulable de 265 m² en 4 salles de 40 à 145 m²
à la lumière du jour

• Capacité de 200 couverts en repas assis et 300 personnes
en cocktail

• Espace traiteur à votre disposition
• Matériel de sonorisation, mobilier de réception, wifi gratuit
• Espace privatisable
• Accès indépendant de la résidence La Closerie
• Nombreux partenaires pour vous accompagner :
décoration, traiteur, animations

l’espace événement de LA CLOSERIE Deauville

www.atelierhoche.com

A chacun son plaisir, à chacun sa formule...

Bien-Être

Dès le petit déjeuner, en fin de journée
ou pour le dîner ! Il n’y a pas de meilleur
moment pour découvrir et déguster les
produits du terroir de notre si belle région.

Prêt à Déguster

Le golf dans toute sa verdure !
Idéal pour se détendre, passionné
ou amateur, prenez le temps de
découvrir un site exceptionnel !

Envie de relaxation et de détente, alors n’hésitez plus
et réservez nos formules séjour Bien-Être comprenant
votre hébergement, le petit-déjeuner buffet, ainsi qu’un soin
par personne au choix dans notre large gamme de modelages…

Laissez vous tenter par un copieux plateau
de fruits de mer directement servi
dans votre appartement à votre arrivée…

Faites vous plaisir et faites plaisir à ceux que vous aimez...
Deux Jolies Nouveautés qui vont faire parler d’elles...

Carte Privilège

Devenez un membre privilège, et découvrez de
multiples avantages pour profiter de vos séjours
à La Closerie d’une façon encore plus détendue...

Golf

Panier
Gourmand
Un trio étonnant pour passer
une soirée inoubliable !
Détente, dégustation et montée
d’adrénaline.

Apéro, Resto,
Casino

Renseignez-vous auprès de notre accueil, ou par téléphone au 02 31 14 15 16

Vous voulez réserver facilement,
prendre connaissance rapidement de nos dernières offres,
découvrir une multitude de formules bien-être ?
le chemin le plus court est souvent le meilleur...

Carte Cadeaux

Un séjour de détente pour ceux que vous aimez,
une façon originale d’offrir du bien-être, et de faire
découvrir de multiples activités au sein de La Closerie.

www.lacloserieresidences.com

Résidences Hôtelières
La Closerie Deauville

156, avenue de la République 14800 Deauville
Tél. : +33 (0)2 31 14 15 16 - Fax : +33 (0)2 31 14 95 90
info@lacloseriedeauville.com

La Closerie Honfleur

Rond point du Port - Cours Jean de Vienne - 14600 Honfleur
Tél. : +33 (0)2 31 81 14 14 - Fax : +33 (0)2 31 81 14 15
info@lacloseriehonfleur.com

La Closerie Cabourg Côté Casino

11, avenue Jean Mermoz - 14390 Cabourg
Tél. : +33 (0)2 31 24 25 26 - Fax : +33 (0)2 31 24 51 52
info@lacloseriecabourg.com

La Closerie Cabourg Côté Port

Vous voulez réserver facilement,
prendre connaissance rapidement de nos dernières offres,
découvrir une multitude de formules bien-être ?
le chemin le plus court est souvent le meilleur...

www.lacloserieresidences.com
Tél. : 02 31 14 15 16
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11, avenue Pasteur - 14390 Cabourg
(Accueil : 11, avenue Jean Mermoz)
Tél. : +33 (0)2 31 24 25 26 - Fax : +33 (0)2 31 24 51 52
info@lacloseriecabourg.com

