
L’hébergement Avec des 226 chambres et 45 suites 

au confort raffiné, cet établissement offre un 

cadre élégant et apaisant pour votre séjour bien-

être. Toutes les chambres sont équipées de télé-

phone direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, 

coffre-fort, sèche-cheveux et air conditionné.

Les sports et loisirs Piscine intérieure chauffée, 

hammam, sauna, salle de repos et salle de fitness. 

Avantages «Pass Evasion Resort Barrière Deau-

ville»: 1h de tennis offerte par jour (court exté-

rieur), initiation au golf entre 11h30 et 12h (sur 

réservation), accès à la piscine olympique de 

Deauville, bassin d’eau de mer de 50m (chauffé à 

28°C), ainsi que 30% de remise sur les green-fees 

des Golfs Barrière Deauville et Saint-Julien. A 

proximité: promenade mythique du bord de mer 

de Deauville (Les Planches) et ses cabines de 

plage aux noms illustres. Shopping, casino, 

balade sur les plages immenses de Normandie. 

Notre classification 

Hôtel Barrière Le Normandy Deauville HHHHH 

L’accès: Voiture: 735 km (autoroute) de Genève – 

Train: 7h jusqu’à Deauville-Trouville (TGV jusqu’à 

Paris, puis train régional), puis 5 min de transfert 

– Avion: de fin novembre à fin mars, vol, directs de 

Genève à Caen, puis env. 60 min de transfert, ou 

toute l’année vol Air France ou easyJet sur Paris, 

puis env. 2h30 de route en voiture de location. 

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Supérieure, petit 

déjeuner et 20 soins (du 06.01 au 31.03.19).
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Cet établissement de prestige et de renom entièrement rénové en 2016, se situe à quelques pas de la magnifique plage et des fameuses Planches de 

Deauville. Une adresse où il fait bon être accueilli depuis 1912. Pour vos soins, vous avez le choix entre une parenthèse cocooning au Spa Diane  

Barrière de l’hôtel ou une cure de Remise en forme de qualité à la Thalasso de Deauville située à 3 min à pieds entre l’hôtel et la plage.

NOUS AVONS AIMÉ

• Etablissement de prestige chargé d’histoire

• Situation au cœur de la vivifiante station 

balnéaire de Deauville

• Spa proposant une méthode unique au 

monde et innovante

• Tigra Yoga Club intégré à l’hôtel pour une 

relaxation totale

• Institut de Thalasso réputé, proposant une 

gamme complète de soins

SPA DIANE BARRIÈRE 

Capacité: 10 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce très beau Spa vous promet 

des instants de détente et de véritable sérénité 

avec une approche de soins intégratifs: relaxa-

tion, régénération, revitalisation, détox et beauté. 

Salle de Yoga et studio de Pilates équipé Refor-

mer/Cadillac. En accès libre, piscine intérieure 

chauffée, hammam, sauna, salle de repos et fitness. 

THALASSO DEAUVILLE  
BY ALGOTHERM

Capacité: 30 cabines de soins / max. 200 curistes 

par jour – Ouvert 7 jours sur 7

A 3 min à pied de l’hôtel, ce centre plusieurs fois 

primé, vous propose escales, cures et soins à la 

carte. Pendant votre demi-journée de soins, accès 

libre à la piscine thalasso chauffée à 32°C, au ham-

mam, au sauna, à la salle de repos avec tisanes à 

discrétion, au solarium et à la piscine Olympique.




