
Calvados	  |	  PONT	  L’EVEQUE-‐PAYS	  D’AUGE	  |	  Les	  Jardins	  de	  Deauville«««	  

www.vacancesbleues.com	  

VACANCES	  BLEUES	  –	  32,	  rue	  Edmond	  Rostand	  –	  BP	  217	  –	  13431	  Marseille	  cedex	  06	  
SAS	  au	  capital	  de	  914	  694	  €	  -‐	  RCS	  Marseille	  421	  866	  344	  –	  N°	  IM013100138	  
N°	  TVA	  Intracommunautaire	  :	  FR	  80	  421	  866	  344	  	  
Les	  informations	  sont	  données	  à	  titre	  indicatif	  et	  peuvent	  être	  modifiées	  ou	  complétées	  par	  Vacances	  Bleues.	  

	  

Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel	  Les	  Jardins	  de	  Deauville«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Situé	  à	  10	  minutes	  de	  Deauville,	  au	  cœur	  du	  Pays	  d’Auge,	  Les	  Jardins	  de	  Deauville	  déploie	  ses	  charmes	  dans	  le	  calme	  tranquille	  de	  la	  
campagne	  verdoyante	  de	  Normandie.	  Ce	  nouvel	  hôtel«««	  Vacances	  Bleues	  bénéficie	  d’un	  cadre	  idyllique	  pour	  profiter	  des	  multiples	  
attraits	  touristiques	  de	  la	  région.	  
	  
	  
	  
L’HÔTEL«««	  

L’hôtel	  dispose	  de	  63	  chambres	  élégantes,	  spacieuses,	  équipées	  de	  baignoire,	  doubles,	  triples,	  ou	  quadruples	  avec	  une	  vue	  agréable	  
sur	  son	  grand	  parc	  arboré.	  Service	  hôtelier.	  	  
	  
	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
“Le	  Carrousel”	  avec	  ses	  baies	  vitrées	  vue	  sur	  le	  parc.	  
Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  au	  restaurant	  sous	  forme	  de	  buffet.	  
En	   formule	   demi-‐pension,	   le	   service	   à	   l’assiette	   vous	   sera	   proposé	   par	   notre	   équipe	   de	   restauration	   aux	   petits	   soins	   pour	   vous	  
accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  
Carte	  des	  vins.	  
Demi-‐pension	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  
	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  Équipements	  sportifs	  :	  Piscine	  extérieure	  chauffée	  en	  saison	  du	  01/06	  au	  30/09,	  1	  court	  de	  tennis.	  	  
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À	  DÉCOUVRIR	  	  
Courts	  séjours	  +	  excursion	  en	  3	  jours/2	  nuits	  ou	  4	  jours/3	  nuits.	  
Séjour	   avec	   déjeuner	   aux	   Tonneaux	   du	   Père	   Magloire	   à	   Pont-‐l'Evêque.	   Dans	   une	   ambiance	   chaleureuse,	   vous	   dégusterez	   les	  
spécialités	  du	  terroir.	  Puis	  visite	  du	  Haras	  d’Ecajeul	  où	  vous	  découvrirez	  la	  reproduction,	  l’élevage,	  l’entraînement	  et	  la	  compétition	  
des	  pur-‐sang.	  En	  demi-‐pension.	  
	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région.	  
•	  Normandie,	  terre	  d’histoire	  :	  découvrez	  avec	  émotion	  les	  plages	  du	  Débarquement,	  le	  Mémorial	  de	  Caen	  qui	  vous	  entraînera	  dans	  
les	  profondeurs	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale.	  	  
•	  Profitez	  des	  magnifiques	  paysages	  qu’offre	   la	  Normandie.	   Baladez-‐vous	   sur	   les	  mythiques	   falaises	  d’Étretat,	   un	  paysage	   connu	  
dans	   le	  monde	   entier.	   Visitez	  Honfleur,	   cité	   des	   peintres	   et	   de	   l’impressionnisme,	   ou	   le	   port	   du	  Havre	   avec	   son	   impressionnante	  
activité	  et	  son	  centre-‐ville,	  premier	  ensemble	  urbain	  européen	  du	  XXème	  siècle	  inscrit	  au	  Patrimoine	  mondial.	  	  
•	  Deauville	  et	  Trouville,	  Caen,	  Cabourg,	  Honfleur,	   le	  Pays	  d’Auge,	  la	  batterie	  de	  Merville,	   la	  Redoute	  de	  Merville	  dite	  de	  Vauban,	  le	  
musée	  mémorial	  Pegasus,	  la	  Poterie	  du	  Mesnil	  de	  Bavent,	  la	  Maison	  de	  la	  Nature	  et	  de	  l’Estuaire...	  
	  
A	  proximité	  :	  Golf,	  équitation,	  tennis,	  voile,	  chemins	  de	  randonnée…	  
	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

INCLUS	  
•	  Espace	  salon	  avec	  sofa.	  
•	  Connexion	  Internet	  wifi	  gratuite	  dans	  tout	  l’hôtel.	  
•	  Bagagerie	  gratuite.	  
•	  Aire	  de	  jeux	  enfants.	  
•	  Solarium.	  
•	  Lit	  bébé	  et	  draps	  inclus	  sur	  demande.	  
	  
	  

	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour	  et	  la	  taxe	  départementale	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  
nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  admis	  :	  5€/nuit.	  Conditions	  d’accueil	  :	  se	  référer	  aux	  conditions	  générales	  de	  vente.	  
	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“LES	  JARDINS	  DE	  DEAUVILLE”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	  
670	  route	  de	  Pont	  l’Evêque	  -‐	  14130	  St-‐Martin	  aux	  Chartrains	  
D677	  /	  Cours	  du	  Mesnil	  
Tél.	  :	  02	  31	  64	  40	  40	  
Mail	  :	  jardins.deauville@vacancesbleues.com	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  	  

7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	   :	   Les	   chambres	   sont	  disponibles	   à	  partir	   de	  15h.	  Nous	   vous	   remercions	  
d’informer	   Les	   Jardins	   de	   Deauville	   pour	   toute	   arrivée	   tardive.	   Après	   18h	   et	   sans	  
informations	  de	  votre	  part,	  nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  disposer	  de	  votre	  chambre.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  12h.	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
A	  2	  h	  de	  Paris.	  A13,	  sortie	  A132	  
direction	  Deauville	  /	  Trouville	  /	  
Lisieux	  /	  Pont	  L’Évêque.	  
Sortir	  Honfleur	  pour	  D579	  
direction	  Pont	  l’Evêque	  puis	  	  
St-‐Martin-‐aux-‐Chartrains	  (D677).	  
Coordonnées	  GPS	  :	  	  
Lat.	  49.305510	  /	  Long.	  0.162240	  
	  
>	  Par	  avion	  
-‐	  Aéroport	  International	  de	  
Deauville-‐Saint-‐Gatien,	  	  
situé	  à	  8	  km.	  	  
-‐	  Aéroport	  du	  Havre	  Octeville	  	  
à	  43	  km.	  
	  -‐	  Aéroport	  de	  Caen-‐Carpiquet	  	  
à	  50	  km.	  
	  	  
>	  Par	  train	  
Pont	  L’Évêque	  à	  3	  km	  	  
(taxi	  à	  réserver).	  	  
Gare	  de	  Trouville	  /	  Deauville,	  
située	  à	  environ	  10	  km.	  
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