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LA STATION 

 

Située en Normandie, dans le Calvados, à environ 2 heures de Paris, Deauville est une destination incontournable de la Côte 

Fleurie. Créée au 19ème siècle dans la vogue naissante des bains de mer par le Duc de Morny, Deauville est aujourd’hui une 

station balnéaire de renommée internationale. Elle est connue pour son casino, ses courses de chevaux, son établissement des 

bains de mer, sa grande plage de sable bordée par Les Planches, ses parcours de golf, et le Festival du film américain, rendez-

vous des stars du grand écran. 

Deauville est une station balnéaire très prisée, à juste titre car ses attraits sont nombreux. 

Vous serez sous le charme de son architecture de villégiature typique, ses villas de style Belle Époque et ses bâtiments à 

colombages, et sa mythique promenade Les Planches bordée de cabines de plage, classée aux monuments historiques en 2019. 

Vous apprécierez sa grande plage de sable fin aux parasols multicolores, ses belles boutiques, ses restaurants de fruits de mer, 
son marché et vous profiterez d’une incroyable offre de loisirs sur Deauville et à proximité (golfs, casinos, spa, minigolfs, cheval, 
clubs nautiques, visites, parcours aventure, petit train touristique…). 
 
 
 

RESIDENCE GOELIA LE CASTEL NORMAND 

 
La résidence Goélia Le Castel Normand est idéalement située dans le quartier Centre-ville de Deauville, à 800m de la gare 
Deauville-Trouville (environ 15mn à pied) et à 500 m de la plage. 
 
Sa situation centrale permet de découvrir à pied les principaux lieux touristiques et d'intérêt : la ville avec sa belle plage, son 
casino, ses commerces, ses villas de luxe et ses célèbres Planches. 
Vous n'aurez pas besoin de voiture car tout est à votre portée facilement et rapidement à pied (moins de 10 minutes de 
marche). A vous de partir à la découverte de cette ville mythique... 
 
Construite dans le style normand, ce p etit établissement de 4 étages desservi par deux ascenseurs offre un large choix 
d'appartements allant du petit studio pour 2 personnes au grand appartement pour 8 personnes.  
 
Sur place : réception, service de petit déjeuner (à réserver la veille). 
 

Nos coups de cœur : 

 

• Au coeur de Deauville  

• Plage et casino à moins de 300m  

• Nombreuses activités à proximité  

• TV inclus  

• Destination sans voiture  

 



 

NOS LOGEMENTS POUR VOS VACANCES A DEAUVILLE  

Les logements, décorés avec goût, disposent tous d'une kitchenette (2 plaques de cuisson vitrocéramique), d'un lave-vaisselle, 

d'un four à micro-ondes, d'un réfrigérateur, d'une cafetière, d'une bouilloire électrique, d'un grille-pain, de vaisselle en quantité 

suffisante, TV, couettes et oreillers. Salle d’eau avec WC. Les WC sont parfois séparés. 

 

Studio 2/4 personnes, 25/30 m2 environ (côté jardin) : séjour avec lit escamotable en 140 (une fois le lit remonté, vous 

disposez d’un canapé), 2 lits superposés : soit dans une cabine ouverte à l'entrée soit en alcôve ouverte dans le séjour.  

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES : 
 

 
Les photos et descriptifs de la résidence :  
 
Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur internet: 
217.128.233.216:8000 
Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  
 
 
Vos contacts privilégiés chez Goélia : 
 
Pour toute demande, veuillez contacter :  
 
Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  
 
Pour les TO : contrat.to@goelia.com  
 
 
Informations sur la station :  
 
Office du tourisme de Deauville :  
https://www.indeauville.fr 
 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

Sauf*  

STUDIO 

4 personnes 

COTE JARDIN 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  

12/11/2022 - 17/12/2022 287 € 129 € 

17/12/2022 - 26/12/2022* 323 € 145 € 

26/12/2022 - 02/01/2023* 348 € 157 € 

02/01/2023 - 07/01/2023* 287 € 129 € 

07/01/2023 - 11/02/2023 287 € 129 € 

11/02/2023 - 04/03/2023 323 € 145 € 

04/03/2023 - 08/04/2023 287 € 129 € 

08/04/2023 - 22/04/2023 348 € 157 € 

22/04/2023 - 29/04/2023 398 € 179 € 

29/04/2023 - 06/05/2023 368 € 166 € 

 

https://www.indeauville.fr/

