Une Villa au cœur de la station
A deux pas de la mer et de ses célèbres Planches, entre le Casino de Deauville et l’hôtel
Royal Barrière****, proche du centre ville et de ses magnifiques rues commerçantes, organisez
votre événement dans cette unique station balnéaire de renommée internationale où
proximité reste le maître mot.

A cottage at the heart of the resort
A stone’s throw away from the sea and the famous boardwalk Les Planches, between the Deauville
Casino and the hotel Royal Barrière****, near the lovely centre of town and its high-street shops, plan
your event in this unique and internationally renowned seaside resort where proximity is the key word.

Une terrasse de charme pour vos cocktails
Terrasse et jardin bordent la Villa sur 650 m², vous offrant un cadre unique pour vos
cocktails. Laissez-vous séduire par cet espace mêlant air marin, hôtels de luxe et villas
somptueuses...

A charming terrace for your cocktail parties
The terrace and the garden encircle the cottage on 650 m², offering a unique setting for your cocktail
parties. You will be seduced by this combination of sea air, luxurious hotels and sumptuous mansions.

Une demeure chargée d’histoire
Edifiée en 1873, cette demeure de caractère, entièrement
rénovée, vous offre un voyage inoubliable dans un passé
prestigieux. Elle est témoin d’une époque où le Duc de
Morny fit de Deauville « Le Royaume de l’élégance ». Ce
joyau architectural aux façades sculptées, vous permet de
recevoir jusqu’à 220 convives au sein de 3 luxueux salons
ouverts et d’un salon donnant sur la cour intérieure...

A mansion steeped in history
Built in 1873, this cottage with cachet, entirely renovated,
offers a never-to-be-forgotten journey into a prestigious past.
It witnessed a time when the Duke of Morny turned Deauville
into “The Kingdom of elegance.” This architectural gem, with
its mouldings, allows you to receive up to 220 guests within
three luxurious open lounges and another lounge overlooking
the courtyard.

Un service dédié à votre réception
Bénéficiez de toutes les facilités offertes et profitez
pleinement de ce jour inoubliable : une cuisine entièrement
rénovée pour votre traiteur, l’ensemble du mobilier mis à
disposition. La Villa Le Cercle bénéficie du savoir-faire
événementiel des équipes du Centre International de
Deauville.

A dedicated staff
Benefit from the facilities and enjoy this day, never to be
forgotten: a brand new kitchen for your caterer, furniture
arranged at your convenience, the assurance that the room will
be put back in order. La Villa le Cercle benefits from the event
know-how of the International Centre of Deauville.

Les Salles
Rooms

Superficie
Surface

Cocktail debout
Party standing

Tables rondes
Round tables

La Rotonde*

120 m²

100

120

Salon Casino*

100 m²

70

100

Salon Royal*

70 m²

50

70

Salon sur cour

80 m²

50

80

* Les 3 salons communiquent entre eux par de grandes ouvertures
* All three lounges are adjoining with large doors.

Accès & facilités
Access and facilities
2 500 chambres du 1 au 5 étoiles à proximité
2 500 bedrooms, 1 to 5 hotels nearby

1 200 places de Parking aux abords immédiats
1 200 Parking lot

Église de Deauville

Plage de Deauville

Deauville Church
700 m

Deauville beach
100 m

Mairie de Deauville
Deauville town hall
600 m

A13
10 Km

Trouville-Deauville
1 Km

Deauville St Gatien 8 Km
Caen-Carpiquet 55 Km
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