
Nouvelle  Adresse  de  Charme 
à  Trouville  sur  Mer



Idéalement situé à

100 m de la plage,

du casino et du port,

cet hôtel

entièrement neuf a

su conserver le

charme de 2 villas

autour d’un joli patio

arboré. Ces belles

demeures ont été

magnifiquement

restaurées dans un

style épuré et

intemporel.



24  chambres  &  suites
à l'atmosphère chaleureuse & contemporaine

pourvues du plus grand confort

Literie haut de gamme 

Double vitrage phonique

Wifi performant et gratuit 

TV écran plat 101 cm

Bouteille d’eau minérale offerte

Plateau de courtoisie avec thé & café

Placard dressing avec porte-bagage

Réveil

Téléphone en chambre

Bureau avec prises électriques

Nécessaire de correspondance

Produits cosmétiques

Séche-cheveux

Miroir de maquillage

Sèche-serviette

Coffre-fort individuel



Chambre Villa  Classique

Confortables et élégantes, les « chambres classiques » offrent une literie haut de gamme de 140 cm prévue pour 2

personnes. La décoration chaleureuse et contemporaine apporte une atmosphère cosy avec tout le confort

indispensable pour votre séjour : un placard dressing équipé d'un coffre-fort et une TV à écran plat de 80 cm. Un

plateau de courtoisie avec thé & café vous est réservé. La salle de bain moderne et chic est aménagée d'une grande

douche et d'un plan de vasque en pierre noire. Elle est pourvue d'un sèche-cheveux et d'un miroir de maquillage.

Chambre Villa  Superieure

Dans un cadre reposant, les « chambres villa supérieure » offrent une literie haut de gamme de 160 cm prévue pour 2

personnes. La décoration élégante et raffinée apporte une atmosphère cosy avec tout le confort indispensable pour

votre séjour : un placard dressing équipé d'un coffre-fort et une TV à écran plat de 101 cm. Un plateau de courtoisie

avec thé & café vous est réservé. La salle de bain moderne et lumineuse est aménagée d'une grande douche et d'un

plan de vasque en pierre noire. Elle est pourvue d'un sèche-cheveux et d'un miroir de maquillage.



Chambre Villa   Deluxe

Dans un décor raffiné et moderne, les « chambres villa deluxe » offrent une literie haut de gamme de 160 cm prévue

pour 2 personnes. Un coin de détente est agréablement agencé d'une table basse et de fauteuils ou d'un confortable

sofa, idéal pour le couchage d'un enfant. Ce refuge à l'atmosphère cosy apporte tout le confort nécessaire à votre

séjour : un placard dressing équipé d'un coffre-fort individuel et une TV à écran plat de 101 cm. Un plateau de

courtoisie avec thé & café vous est également réservé. La salle de bain moderne et lumineuse est aménagée d'une

grande douche et d'un plan de vasque en pierre noire. Elle est pourvue d'un sèche-cheveux et d'un miroir de

maquillage.

Suite  Villa  Junior

Dans un élégant décor contemporain, les « suites villa junior » offrent une literie haut de gamme de 160 cm prévue pour

2 personnes. Un espace salon idéal pour une pause détente est agréablement agencé de fauteuils disposés autour

d'une table basse et d'un canapé lit pouvant accueillir 2 enfants. Spacieuses et confortables elles offrent une vue

reposante sur le patio et apportent tout le confort nécessaire à votre séjour : un placard dressing équipé d'un coffre-

fort individuel et une TV à écran plat de 101 cm. Un plateau de courtoisie avec thé & café vous est également réservé.

La salle de bain moderne et lumineuse est aménagée d'une grande douche et d'un plan de vasque en pierre noire.

Elle est pourvue d'un sèche-cheveux et d'un miroir de maquillage.



Suite  Villa  Duplex

Décorées avec chic et raffinement, les « suites villa » offrent une literie haut de gamme de 160 cm prévue pour 2

personnes. Refuge idéal pour ce détendre, un salon séparé offre un nouvel espace parfaitement agencé avec des

fauteuils disposés autour d'une table basse et d'un canapé lit pouvant accueillir 2 enfants. Le mélange harmonieux des

différentes teintes poudrées apporte une atmosphère cosy avec tout le confort indispensable dont un placard

dressing équipé d'un coffre-fort et une TV à écran plat de 101 cm. Un plateau de courtoisie avec thé & café vous est

également réservé. La salle de bain spacieuse et élégante est aménagée d'une grande douche et d'un plan de

vasque en pierre noire. Elle est pourvue d'un sèche-cheveux et d'un miroir de maquillage. Des produits d'accueil sont

également à votre disposition.

Suite  Villa  

Décorées avec chic et raffinement, les « suites villa » offrent une literie haut de gamme de 160 cm prévue pour 2

personnes.

Refuge idéal pour ce détendre, un salon séparé offre un nouvel espace parfaitement agencé avec des fauteuils

disposés autour d'une table basse et d'un canapé lit pouvant accueillir 2 enfants. Le mélange harmonieux des

différentes teintes poudrées apporte une atmosphère cosy avec tout le confort indispensable dont un placard

dressing équipé d'un coffre-fort et une TV à écran plat de 101 cm. Un plateau de courtoisie avec thé & café vous est

également réservé. La salle de bain spacieuse et élégante est aménagée d'une grande douche et d'un plan de

vasque en pierre noire. Elle est pourvue d'un sèche-cheveux et d'un miroir de maquillage.



Une réception à votre service

Tout au long de votre séjour, nous vous réservons un accueil discret et attentionné.

L’ensemble du personnel est disponible pour répondre à vos besoins.

Un patio arboré

Joliment arboré, le patio au cœur des deux villas offre un agréable puit de lumière qui

vous séduira pour un délicieux petit-déjeuner, un simple rafraîchissement ou encore pour

passer un paisible moment de lecture ou de détente…



Un bar lounge pour vous détendre

Le bar lounge offre une vue agréable sur le patio. Ses espaces cosy vous accueillent dans

une atmosphère chaleureuse et moderne. Il est idéal pour une pause relaxante ou

partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Un petit déjeuner pour vous régaler

Pour commencer une agréable journée, nous proposons chaque matin un copieux petit

déjeuner servi sous forme de buffet. Vous y dégusterez une selection de mets sucrés et

salés : viennoiseries, confitures, gâteaux, salades et fruits frais de saison, charcuterie,

fromages et laitages…



w  w  w  .  l  e  s  2  v  i  l  l  a  s  .  f  r

25 rue Saint-Germain

14360 TROUVILLE SUR MER

contact@les2villas.fr

+33 (0)2 31 49 09 19


