
L’hébergement Etablissement de la collection 

MGallery du Groupe Accor, offrant 103 chambres 

lumineuses et confortables, aux teintes claires et 

naturelles, toutes équipées de téléphone, TV 

satellite, WiFi gratuit, plateau de courtoisie, mini-

bar, coffre-fort et sèche-cheveux.

Les sports et loisirs Espace forme avec bassins 

intérieurs d’eau de mer chauffée, sauna, salle de 

repos et salle de fitness. En quelques minutes, 

rejoignez la promenade mythique du bord de 

mer (Les Planches) et ses cabines de plage aux 

noms illustres. A proximité: shopping, casino, 

sports nautiques (été), golf, tennis, balade sur les 

plages immenses de Normandie.

Notre classification 

THALASSA SEA & SPA

Capacité: 130 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Intégré à l’hôtel, ce très bel institut de thalasso-

thérapie et de spa, dont le décor est inspiré des 

premiers bains de mer de Trouville, offre une 

ambiance contemporaine où veille l’âme du 

passé. Les espaces thalasso & spa, conçus sur  

2 étages, forment un cocon doux et luxueux,  

invitant à la détente et au bien-être. Equipé de  

33 cabines de soins, cet institut offre une gamme 

complète de soins de thalassothérapie. 

En accès libre, parcours marin, hammam, salle de 

repos et salle de fitness. A la carte, large choix de 

massages et modelages, ainsi que des soins de 

beauté visage et corps. Encadrement et menus 

diététiques sur demande.

Hôtel des Cures Marines Trouville Thalasso & Spa 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 Classique, demi- 

pension et 24 soins (du 12.01 au 19.04.19).

Cet établissement historique entièrement rénové est situé sur l’une des plus belles plages de Normandie, à quelques minutes du tumulte vivifiant de 

Deauville. Face à la mer, le bâtiment créé en 1912 a retrouvé sa superbe pour offrir la quiétude et la sérénité d’une pause hors du temps. Ici le charme 

domine, comme si la mode des villégiatures maritimes, insufflée par l’aristocratie française et anglaise, sonnait l’heure du grand retour.

NOUS AVONS AIMÉ

• Bâtisse du début du XXe siècle entièrement 

rénovée

• Thalasso moderne et innovante

• Bar avec terrasse de 250 m2 face à la mer

• Situation face à une magnifique plage de 

sable, à deux pas du centre-ville

• 2 restaurants, dont Le 1912 étoilé au Guide 

Michelin
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