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14800 DEAUVILLE 
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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 petit 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. 

Une partie des logements est orientée sur la rue, l’autre côté jardin. Les logements côté jardin sont plus spacieux. 

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 côté jardin 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

30/10/2021 - 18/12/2021 279 € 126 € 

18/12/2021 - 26/12/2021* 299 € 135 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 323 € 145 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 279 € 126 € 

08/01/2022 - 05/02/2022 279 € 126 € 

05/02/2022 - 19/02/2022 289 € 130 € 

19/02/2022 - 05/03/2022 299 € 135 € 

05/03/2022 - 02/04/2022 279 € 126 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 289 € 130 € 

09/04/2022 - 16/04/2022 323 € 145 € 

16/04/2022 - 23/04/2022 353 € 159 € 

23/04/2022 - 07/05/2022 333 € 150 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 



 

   

 

 

 

54 Rue du Général Leclerc 

14 800 DEAUVILLE 

Tel : 02 31 81 17 22 

info.deauville@goelia.com 

Arrivées : De 15h00 à 19h00. Toute 

arrivée en dehors de ces horaires 

ou un autre jour devra 

obligatoirement être convenue 

avec la réception de la résidence.  

Départ : Avant 10h00. 

 

Caution : 250€/appartement. Cette 

caution vous sera rendue le jour du 

départ après inventaire ou par 

courrier sous 8 jours en cas de 

départ en dehors des horaires 

d'ouverture. 

 

Taxe de séjour : 1,50€ par jour et 

par personne. (La décision peut 

être modifiée à tout moment par la 

Municipalité). Cette taxe étant un 

impôt local, Goélia n'est pas 

responsable d'éventuelles 

modifications. 

 

Par le train : Gare de Trouville-

Deauville 

Par avion : Aéroport de Deauville 

 

Nos prestations incluses  

Télévision  

Prêt de matériel bébé (lit, chaises, baignoire) à pré-réserver impérativement en même temps que 

l'hébergement et selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux préconisations 

des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas supplémentaire afin de garantir la sécurité de 

vos enfants). 

 

 

Nos prestations en supplément – Our extra services 

Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 

place de 7€/nuit, 39€/semaine. A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 

Les chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal 

par logement. 

 

Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Vous avez la possibilité de réserver un ménage de 

fin de séjour (de 49 à 98€ selon le logement). Le logement doit être rendu avec la kitchenette 

propre, et couvertures pliées.  Si le logement n'est pas laissé en parfait état de propreté, un 

ménage vous sera facturé (renseignements sur place).  

 

 

 

Location linge de maison : draps 10,50€/lit/semaine ; linge de toilette 8€/kit/semaine  (1 

grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain). A régler sur place. 

 

Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement 

par CB (visa ou MasterCard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la 

journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30€ offre famille 1 semaine (3 

appareils)  / 40€ offre famille 2 semaines 

 

Petit-déjeuner continental : 9,90€/adulte/jour et 6,50€/enfant/jour (à pré-réserver). 

 

 Laverie : 4,50€/lavage. A régler sur place 

 

GOELIA LE CASTEL NORMAND 

 

 


