
ET SI  VOTRE
PROCHAIN

SÉMINAIRE ÉTAIT
À DEAUVILLE ?

D o n n e z  v i e  à  v o s  
é v é n e m e n t s  p r o f e s s i o n n e l s



Implantée au cœur de la cité normande de
Deauville, sur la Côte Fleurie et à 2 heures de
Paris, Villa Augeval*** s’étend sur deux villas  à
l'architecture typiquement normande classées
dénommées « Trait d’Union » et « Augeval »,
réunies depuis avril 2017, par une superbe
véranda. Entre les hippodromes, la célèbre
promenade des Planches sur la plage à
quelques minutes à pied, le Casino, le Palais
des Congrès (CID) et les boutiques des rues
commerçantes du centre-ville., votre séjour
sera placé sous le signe de la détente et du
ressourcement. 
Notre hôtel de charme possède également

une piscine chauffée à 28°C de mi-Avril à fin
Septembre, ainsi qu’un spa privatif afin de
vous relaxer pendant votre venue.
 
Séparées dans nos deux villas, 41 chambres
sont disponibles dans notre hôtel. Parmi elles,
vous y trouverez 1 suite, 2 chambres familiales
et 7 suites junior. 38 pouvant être faites en
deux lits et 3 de nos chambres sont réservées
aux personnes seules. De plus, 2 chambres
supérieures sont aménagées et accessibles de
manière à pouvoir accueillir des personnes à
mobilité réduite et de rendre leur expérience
agréable.

C Ô T É  H Ô T E L



41 chambres Buffet 
petit-déjeuner

Spa privatif 
et massages

Piscine extérieure
chauffée d'Avril 

à Septembre 



Parking gratuit

WiFi illimité

C Ô T É  B U S I N E S S

Merci d'adresser vos demandes de devis à infos@augeval.com ou au 02.31.81.13.18.

2h de Paris

A l'Augeval, nous vous accueillons pour vos
évènements d'entreprise. Séminaire, journée
et demi-journée d’étude, formation, ... Nous
vous proposons un devis sur-mesure qui
respecte au mieux vos attentes, votre budget
et les valeurs de votre entreprise. 
 
Activité incentive, team-building, ... Notre
partenaire ActiviTour vous propose des
activités  en cohérence avec votre séminaire et
la découverte de la Normandie afin de faire de
ce séjour un moment mémorable pour vos
collaborateurs.  Nous pouvons également vous
proposer d'autres prestataires.

Nous mettons à disposition de votre
entreprise deux salles de séminaire pouvant
accueillir jusqu'à 40 personnes pour notre
Verière et 70 personnes pour la salle Ourazy
en sous-sol.
 
Le matériel nécessaire à votre évènement
(paperboard, stylos, feuilles, WiFi,
vidéoprojecteurs, TV grand écran, eau, ...) est
également mis à votre disposition. 
 
Possibilité de restauration sur place  en buffet
ou en service semi-gastronomique, et d'encas
pendant les pauses.
 



Espace m²

Salle Ourazy

Salle Verrière

80

45

En U cocktail

42

25

réunion classe conférence

70

40

50

25

60

25

70

40



C Ô T É  S P A

Situé à proximité des champs de courses,
l’Augeval Spa vous promet des moments
exceptionnels, consacrés à votre détente et
votre relaxation. Nos soins naturels vou s
transporteront dans des univers paradisiaques
où la nature et la beauté ne font qu’un.
 
Notre spa est composé de deux salles de
massage et d’un Espace Détente privatif
comprenant un jacuzzi pouvant accueillir
jusqu’à cinq personnes, un sauna traditionnel,
un hammam, et une table hydrojet.
Accompagnés de nos praticiennes, venez
découvrir nos soins et produits des marques

ARDEVIE, Natureffiscience et Origine Spa,
mais également les bien-faits de nos
installations dans l'Espace Détente. 
 
Notre sauna traditionnel permet d’éliminer les
toxines présentes dans l’organisme, fait
consommer des calories, et possède des effets
bénéfiques pour les muscles et articulations.
Notre hammam, quant à lui, favorise la
dilatation des pores pour un nettoyage en
profondeur de la peau et une hydratation de
l’épiderme. Le jacuzzi aidera à atténuer votre
stresse et améliorer le sommeil tout en
détendant vos muscles.
 

Nous proposons plusieurs formules pour les groupes. Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au
02.31.81.13.18, par mail spa@augeval.com ou lors de votre demande de devis séminaire. 





ILS NOUS FONT CONFIANCE 15 Avenue Hocquart-de-Turtot
14800 Deauville
 
02 31 81 13 18
infos@augeval.com
www.augeval.com


