
 

Accès et situation 

Accès  

• Venant de Paris ou Caen  : A13 

sortie Pont l’Evêque  et traverser 

le centre-ville.  

• Gares SNCF : Lisieux (19 kms) 

Deauville (15 kms) et Pont 

L’Evêque  (2kms) 

• Venant de la Belgique : A 29 Pont 

de Normandie 

Situation  

• 12 kms de Deauville & Trouville 

• 15 kms de Honfleur ou de la 

Route du Cidre 

• 50 kms de Caen  

• 175 kms du Mont St Michel 

Likez notre page Facebook en 3 clics et suivez notre actualité, nos 

promotions et laissez vos photos et commentaires sur votre séjour !  

 

Contact et réservation au meilleur tarif 

Par téléphone : +33 (0) 2 31 64 64 00  

Par mail : info@edenparkhotel.com  

Par courrier : Hôtel Eden Park- Avenue de la libération 14130 Pont l’Evêque  

Via notre site internet : www.edenparkhotel.com  

 Hôtel ***- Restaurant Eden Park 
 Avenue de la Libération RD 48 -14130 Pont l’Evêque 

02 31 64 64 00    info@edenparkhotel.com  

http://www.edenparkhotel.com 
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« Destination de Charme au coeur du Pays d’Auge

Une situation géographique idéale 

Nos prestations  

Dans nos 50 chambres : single, double ou familiale vous 

disposerez de tout le confort nécessaire : TV écran plat, 

TNT, téléphone avec réveil, wc, salle de bains avec 

douche ou baignoire. 

Avec sa vue panoramique, sa terrasse et  ses 3 salles, notre restaurant « La Table du 

Lac », propose une carte différente au fil des saisons composée de plats régionaux 

et raffinés réalisés par notre chef cuisinier et son équipe ! A l’heure du thé, pour 

l’apéritif ou après le dîner, installez-vous au salon dans une ambiance chaleureuse 

et conviviale, pour profiter d’une boisson chaude, d’un cocktail ou d’un calvados.  

Cabourg Deauville Honfleur Trouville-sur-Mer  

Pont L’Evêque...

  

Dès Pâques 2018, 

ouverture de    

Calvados     

Expérience à 

Pont l’Evêque un 

lieu touristique 

unique dédié à 

l’histoire de ce 

spiritueux 

A ux portes des plus belles stations balnéaires normandes, bordé d’un lac 

et entouré d’arbres fruitiers, l’Eden Park Hôtel*** à Pont L’Evêque vous 

offre un environnement unique pour vos week-ends, vacances                        

ou déplacements professionnels. 

I déalement situé entre Rouen, Caen et Le Havre, facile d’accès, il per-

met de rejoindre rapidement les principales destinations normandes 

professionnelles et touristiques. NOUVEAUTÉ 2018: Calvados Expérience  

…le Jardin de la Côte Fleurie 

  

Destination de Charme au coeur du Pays d’Auge »   

De nombreuses visites & activités autour de l’hôtel ... 
 

   

- Circuit automobile et randonnée quad avec l’EIA à 200m  

  - Base de loisirs : jet ski, bouée tractée, flyboard à 300m 

  - Rallye en Citroën 2V  pour particuliers et groupes « La Normandie en                

2CV » (mise à disposition sur le parking de l’hôtel.) 

  - 4 distilleries de Calvados dans un rayon de 15km maximum  

  - Parc zoologique de Cerza  à 16 km  

  - 3 golfs à moins de 15km : Golf Barrière de Saint Julien sur Calonne,      

Golf de Saint Gatien des bois et le Golf Barrière de Deauville  

 


