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LA NORMANDIE INCONTOURNABLE

La Normandie est un lieu incontournable où se rencontrent intimement 
une mer grandiose, des plages à perte de vue, et une végétation 
luxuriante. Bordée d’agréables stations balnéaires, elle offre un cadre 
de vie et de villégiature de charme, qui s’est modernisé tout en 
conservant son authenticité. Des paysages pittoresques et verdoyants, 
une architecture balnéaire et des petits ports de pêche typiques ; c’est 
un territoire où l’on se déconnecte et se ressource.

EVERLASTING NORMANDY

Normandy is a breath-taking province where glistening sea, hidden beaches 
and luscious vegetation intertwine with one another. Lined with popular seaside 
destinations, the region offers a charming and relaxing setting, one which is modern 
but still fully authentic. Picturesque, green landscapes with coastal architecture and 
small, traditional fishing ports; it’s a place to relax and recuperate.
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Entre charme, luxe et authenticité, Deauville s’ouvre au monde et rayonne 
d’un air de Belle Époque, d’un art de vivre à la fois chic et traditionnel.
Depuis sa création, en 1860 sur les marais de la Touques, par le Duc de 
Morny, elle est devenue la station balnéaire la plus en vue de toute la Côte 
Fleurie. Ses célèbres Planches, longeant le bord de mer attirent et fascinent 
le public. L’univers équestre, entre courses hippiques et balades sur la 
plage, est aussi garant de sa popularité et son dynamisme. Ses atouts et 
sa renommée internationale font de Deauville l’une des plus fabuleuses 
stations balnéaires françaises.
À l’instar de Deauville, Trouville attire nombre d’artistes et amoureux de la 
nature. En véritable muse, elle a inspiré de grands noms, tels que Flaubert 
et Corot, et elle continue d’insuffler ce petit supplément d’âme à qui la 
visite. À la fois port de pêche et station balnéaire, un front de mer bordé 
de magnifiques villas, Trouville allie le charme pittoresque normand à une 
modernité contenue.

With charm, class and authenticity, Deauville’s atmosphere lends notes of the Belle 
Époque, a time of stylish yet traditional living. 
Since the Duke of Morny created Deauville in 1860, on the marshes of the Touques, it has 
become the most prominent seaside resort on the whole Côte Fleurie. Lining the coast, its 
famous Planches (boardwalks) fascinate and attract the public. Meanwhile the equestrian 
world also guarantees Deauville’s popularity and dynamic character, from races to rides 
along the beach. Deauville’s assets and renowned international status are what make it 
one of the most impressive seaside destination in France.
In the same way as Deauville, Trouville attracts numerous artists and nature lovers. A real 
muse, it has inspired big names such as Flaubert and Corot, and it continues to inspire 
visitors today. As a fishing port and seaside destination, with magnificent villas lining the 
seafront, Trouville fuses picturesque Normandy charm with subtle modernity.

DEAUVILLE • TROUVILLE
Un air de belle époque

THE PRESQU’ÎLE DE LA TOUQUES
An exceptional meeting of land and sea
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La Presqu’île de la Touques est idéalement située à mi-chemin entre 
Deauville et Trouville, à la fois tournée vers la mer et ouverte sur 
la ville. Ce quartier, dont le renouvellement urbain s’inscrit dans le 
respect du patrimoine normand, est un lieu de vie où les modes de 
déplacements doux sont privilégiés grâce à une longue promenade 
arborée, des allées piétonnes et des pistes cyclables. C’est aussi un lieu 
urbanisé et dynamique avec des commerces, un pôle d’enseignement 
supérieur, un bassin portuaire, un Yacht Club et une gare (dont le  
parvis est dédié aux piétons) classée monument historique.

The Presqu’île de la Touques is ideally located halfway between Deauville and Trouville, 
and faces both the ocean and the city. The neighbourhood, whose urban renewal respects 
local Norman heritage, is a space where non-motorised mobility is the rule, thanks to 
a long, tree-lined promenade, pedestrian alleyways and cycling paths. It’s also a place 
that offers the advantages of a dynamic town centre, with shops, a centre of higher 
education, a harbour, a Yacht Club and a train station (a classified historical monument).

LA PRESQU’ÎLE DE LA TOUQUES
Un cadre terre-mer d’exception

THE PRESQU’ÎLE DE LA TOUQUES
An exceptional meeting of land and sea
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XAVIER BOHL
Architecte - Urbaniste

XAVIER BOHL
Architect - Urban planner

“When designing the Residence, we respected the neo-Norman 
style, as it reflects Deauville’s character particularly well. The 
timeless architecture is gratifyingly picturesque. Apartments are 
spacious and functional, with balconies that have beautiful views 
(a real advantage on a peninsula). The Residence’s architecture  
is very interesting thanks to its mix of styles, since it uses a variety 
of materials like brick, wood and stone, and makes a few references 
to loft’s design. Each building therefore exudes its own character.  
We paid close attention to the project’s quality and finesse, down 
to the last detail.”

« La Résidence a été conçue en respectant le style néo-
normand car il reflète bien le caractère de Deauville. 
C’est un design durable et valorisant, une architecture 
pittoresque. Les appartements sont spacieux et fonc-
tionnels, ils possèdent des terrasses avec de jolies vues  
(un avantage de taille sur une presqu’île). Elle possède 
une architecture très intéressante dans sa mixité car  
elle intègre des matériaux comme la brique, le bois,  
la pierre, avec quelques références au design des lofts.  
Ainsi, chaque édifice a sa propre personnalité. Un grand  
soin a été apporté à la qualité et à la finesse de ce projet,  
dans tous ses détails. »



La Résidence premium s’intègre harmonieusement dans le nouveau 
quartier de la Presqu’île de la Touques. L’architecte Xavier Bohl a créé 
un ensemble à la fois équilibré et riche de diversité, conforme aux 
normes BBC(1). Conçu dans l’esprit normand du 19e siècle c’est un lieu 
de vie, où les matériaux nobles et intemporels utilisés allient confort 
et tradition. L’univers végétal, imaginé par le paysagiste Thierry Huau, 
est soigné et subtil, dans l’esprit des hôtels particuliers. Il est constitué  
de jardins ornementaux ouverts sur une cour d’honneur pavée.

UN SITE BALNÉAIRE PRIVILÉGIÉ

The premium Residence blends seamlessly into the Presqu’île’s new neighbourhood. 
The architect Xavier Bohl has created an ensemble that is both harmonious and 
richly diverse, conforming to low-energy building(1) standards (BBC label). It’s a living 
space designed in the spirit of 19th century Normandy. Noble and timeless materials  
have been used, offering both comfort and tradition. The gardens, imagined by the 
architect and landscaper Thierry Huau, are well cared for and subtle, just like those  
in a private mansion. Ornamental gardens open onto a paved main courtyard.

A SELECT OCEAN-SIDE LOCATION
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« La conception des jardins et des parcs est un compromis entre 
la majesté de Deauville et le caractère plus village de pêcheurs de 
Trouville. Leur particularité vient du fait que la plante s’expose. Il 
y a eu un vrai travail sur les couleurs et la lumière, en rappel aux 
impressionnistes qui peignaient sur la presqu’île. Ce sont des jardins 
riches, plein de promesses de floraisons, avec des collections de roses 
et d’hydrangeas. Un verger vient se mêler aux plantes urbaines, avec un 
renouvellement à chaque saison. Les palmiers de Chine apportent une 
notion d’exotisme, comme à l’époque où les marins rapportaient des 
essences et des végétaux du bout du monde. »

“The design of the gardens and parks is a compromise between Deauville’s majesty 
and Trouville’s fishing-village character. Their originality comes from the plants being 
the centre of attention. We did a lot of work on the colours and light, hinting at the 
Impressionists who painted on the peninsula. The gardens will burst with colour as 
the flowers bloom, including the hydrangea and rose collections. There is an orchard 
mixed in with the urban plants, renewed each season. Chinese palm trees add an 
exotic touch, like during the times when sailors brought back oils and plants from 
around the world.”

THIERRY HUAU
Architecte paysagiste

THIERRY HUAU
Architect - Landscaper

UN JARDIN PAYSAGER UNIQUE

A UNIQUE LANDSCAPE GARDEN
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Everything is prepared to blend the comfort of spacious and generous apartments 
with a large selection of services(2), included or à la carte: beds are made upon 
arrival, bath towels, wifi, FAUCHON Paris breakfast, the Deep Nature® spa, or a daily 
hotel service. Pierre & Vacances premium guarantees that you will enjoy a unique 
experience, the perfect answer to your innermost need for well-being, comfort and 
bespoke services. Your stays will be leisurely and relaxing.

Tout est prévu pour allier le confort d’appartements spacieux et 
chaleureux, à un large choix de services(2) inclus ou à la carte : lits faits 
à l’arrivée, linge de toilette, wifi, petit déjeuner FAUCHON Paris, spa 
Deep Nature®, ou encore un service hôtelier quotidien. 
Pierre & Vacances premium vous garantit une expérience unique 
répondant à vos besoins de bien-être, de confort et de prestations  
sur-mesure, pour des séjours en toute sérénité.

DES PRESTATIONS PREMIUM

PREMIUM SERVICES
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L’excellence de l’art de vivre Deauvillais a inspiré l’aménagement des 
appartements de 2 à 4 pièces. Les intérieurs sont fonctionnels, spacieux 
et lumineux, décorés avec des matériaux nobles et chaleureux, tels que 
le bois et la pierre. Les intérieurs adoptent un style raffiné dont les 
coloris rappellent le bord de mer.

L’ÉLÉGANCE DEAUVILLAISE

The excellence of Deauville’s art of living inspired the arrangement of the 1- to 3-bedroom 
apartments. Functional, spacious and bright, the rooms inside are enhanced with noble 
and warm materials such as wood and stone. Their decoration harbours a sophisticated 
style with colours that bring to mind the seaside.

DEAUVILLE ELEGANCE
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“The Residence’s decoration is timeless, distinguished and functional.  
It’s a perfect balance between classic and contemporary styles. The atmosphere is 
chic and the adornments inside are charming. There is a real Norman cottage feeling 
that fits right in with Deauville’s character.”

A HARMONIOUS ATMOSPHERE

« La décoration de la Résidence est intemporelle, distinguée et fonction-
nelle, c’est un juste équilibre entre les styles classique et contemporain. 
L’ambiance est chic, l’intérieur de charme. On y retrouve l’esprit cottage 
normand qui s’intègre parfaitement bien avec le caractère Deauvillais. »

SOPHIE VALLAT
Décoratrice d’intérieur

SOPHIE VALLAT
Interior decorator

UNE ATMOSPHÈRE HARMONIEUSE



LE SPA :
Le spa Deep Nature® combine luxe et détente : douche sensorielle, 
cabines de soins, sauna et hammam. Il est conçu avec des matériaux  
de caractère, l’ambiance y est cosy et relaxante.

LA PISCINE : 
La Résidence dispose d’une piscine chauffée, accessible en intérieur 
comme en extérieur, décorée dans l’esprit lounge, avec un mobilier 
bord de mer comme un clin d’œil aux cabines de plage de la Belle 
Époque. Petit plaisir aquatique supplémentaire, la piscine possède des 
assises ergonomiques massantes. Cet espace est une véritable invitation 
à la relaxation et au bien-être.

LUXE, BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

THE SPA:
The Deep Nature® spa combines luxury and relaxation: a sensory shower, care rooms, 
sauna and hammam. It has been designed using eye-catchnig materials, and the 
ambiance is cosy and peaceful.

THE POOL:
The Residence’s heated pool, accessible from inside and outside, is decorated in a 
casually refined style. Its seaside furniture is like a nod to beach cabins from the Belle 
Époque. As another small aquatic pleasure, the pool also has ergonomic massage 
chairs. The space is a true invitation to personal well-being and rest.

LUXURY, WELL-BEING AND RELAXATION
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DEVENIR PROPRIÉTAIRE À DEAUVILLE

Devenir propriétaire au sein de la Résidence premium de la Presqu’île de la Touques,
c’est se constituer un patrimoine immobilier unique :

POUR HABITER :

Vous pouvez profiter de votre bien comme une résidence secondaire

Vous pouvez opter pour une formule avec ou sans mandat de gestion

POUR INVESTIR:

Vous profitez de nombreux séjours(3) dans la Résidence ou dans une sélection de résidences premium en France

Vous bénéficiez  de revenus non-fiscalisés sur le long terme  grâce au statut du Loueur en Meublé Non Professionnel(4)

Vous récupérez la TVA sur votre investissement(5) 

Votre bien est entièrement géré et entretenu(6)

Vous percevez des loyers sécurisés(7) et attractifs

BECOME AN OWNER AT DEAUVILLE

Becoming an owner within the premium Presqu’île de la Touques Residence means  
that you can secure yourself a unique property asset:

FOR YOUR PERSONAL USE:

You may enjoy your property as a secondary residence,

You may choose between opting for a management agreement and managing the property yourself.

FOR INVESTMENT:

You take advantage of numerous holidays(3) at the Residence or at a selection of premium residences in France

You benefit from revenues that aren’t taxed over the long term thanks to the attractive Furnished Buy-to-Let(4) tax scheme

You recover the VAT on your investment(5)

Your property is fully managed and maintained(6)

You benefit from guaranteed rental payments(7)
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(1) Bâtiment Basse Consommation. Le programme fera l’objet d’une demande de labellisation BBC. Le label BBC est obtenu après visite de conformité à la livraison. (2) Les services proposés peuvent faire l’objet d’une tarification payante facturée par un prestataire du Groupe, et différer d’une résidence  
à l’autre. (3) Selon la formule et les modalités du bail commercial choisies. (4) Un dispositif fiscal peut faire l’objet d’une évolution par voie législative. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. (5) En investissant dans une résidence de tourisme classée  
et en confiant l’exploitation de votre bien par bail commercial, vous ne réglez lors de votre acquisition que le prix Hors Taxe du bien, et déléguez le vendeur dans la récupération de la TVA qui s’opère sur chaque appel de fonds effectué en TTC. (6) Pleinement propriétaire, vous confiez au Groupe Pierre & Vacances –  
Center Parcs la gestion de votre bien. PVCI prend tous les coûts à sa charge aussi bien que la gestion de la location et l’entretien de votre propriété. (7) Loyers sécurisés par bail commercial de 10 ans, nets de charges de copropriété courante et d’entretien et hors impôt foncier.
Le bail liant le propriétaire et l’exploitant est un bail de nature commerciale soumis, à ce titre, aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme. Toutefois, il devra dans ce cas, sauf exceptions 
prévues aux articles L.145-17 et suivants du Code de commerce, payer à l’exploitant une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées au deuxième alinéa de l’article L.145-14 susvisé.
PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER - L’Artois - Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai - 75947 Paris Cedex 19 - Société anonyme au capital de 652 245 € − 380 204 933 RCS Paris − Siret 380 204 933 00119 − APE 701A - N° Identification intracommunautaire FR 56 380 204 933 -  
Carte professionnelle “transactions immobilières” N° T9775 délivrée par la préfecture de police de Paris – Garantie Financière Banque Espirito Santo et de la Vénétie, 45, avenue Georges Mandel - 75116 PARIS. 
Projet en cours d’élaboration susceptible de modifications. Le projet définitif sera celui proposé dans le cadre de la signature de l’acte authentique de Vente en Etat Futur d’Achèvement. Les illustrations sont laissées à la libre interprétation de l’artiste et les photos des intérieurs sont des exemples de décoration. 
Crédits photos : Groupe Pierre et Vacances - Center Parcs, Julien Clapot - Conception et illustrations : n illusio.fr
(1) The programme will be the subject of a BBC labelling request. The BBC label is obtained following a compliance inspection upon delivery. (2) Services may differ and be subject to a fee and may be invoiced by service providers outside the Group. (3) According to the terms and conditions of the rental contract. (4) Tax arrangements may be subject to 
legislative or regulatory changes. The failure to respect the lease commitments will result in a loss of tax benefits. (5) The rate and the conditions for VAT reimbursement (eligible buildings, refund method, duty of disclosure, etc.) vary according to the country where the property is purchased. (6)As full owner, you entrust the management of your property to Pierre 
& Vacances-Center Parcs Group. PVCI takes on all costs, as well as management of the site and the maintenance of your property. (7) Secured rent through a commercial lease of 10 years (excluding standard co-ownership and maintenance charges, excluding property tax).
The lessor can refuse the renewal of the lease in accordance with French law (law 2009-888 of 22nd July 2009 for the development and modernisation of tourism services). However, the lessor must, apart from the exceptions stated in articles L.145-17 and following, pay the evicted party an eviction compensation equal to the damages caused  
by the termination of renewal; the calculation conditions of this compensation are set out in the second paragraph of article L 145-14.
PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, company with a capital of 652,245 Euros, whose registered office is at L’Artois - Espace Pont de Flandre, 11, rue de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19, registered with the Trade and Companies Register under number 380 204 933, holder of the professional property transaction permit No. T 9775 issued by the 
Paris Prefecture of Police Financial Guarantee: B.E.S.V - 45, avenue Georges Mandel, 75116 Paris.
All illustrations are examples of possible decoration. The project is under development and could be subject to change. 
The final project will be that which is proposed upon signing the Sale before Completion Act. Illustrations not binding - All information provided in this brochure, including photos, visuals, perspectives, services etc. relating to the project of the Premium Residence Presqu’ïle de la Touques, is under development and could be subject to modifications.  
Photos credits: Groupe Pierre et Vacances - Center Parcs, Julien Clapot - Conception and illustrations: n illusio.fr

www.pierreetvacances-immobilier.com
Résidence Presqu’île de la Touques

2, Quai de la Gare -14800 Deauville

CONTACTEZ-NOUS / CONTACT US

01 58 21 68 95
France

+33(0)1 58 21 58 96
International
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