


Période - Prix par nuit - par semaine - par mois    

- Le Petit Strassburger -
Chemin de Taux - Deauville

Renseignements et réservations
Mairie de Deauville 20 rue Robert Fossorier 14800 Deauville

Marie Demeyer Desfontaine 02 31 14 49 30  - m.desfontaine@deauville.fr
Elise Bunel 02 31 14 02 02 - e.bunel@deauville.fr

Tarifs (en euros, hors taxe de séjour)
Taxe de séjour correspondant à 5% du montant de la 
location / personne / nuit plafonnée à 2,30 €)

Arrhes = 25% du montant de la location (pour réserver)
Dépôt de garantie :  20% du montant de la location 
avec un minimum forfaitaire de 300 €
Ménage de fin de séjour (optionnel) : 120 €
Remboursement pour dégâts causés: sur la base de la 
valeur de remplacement du bien.

jan. fév. mars
avr. mai. juin
juil. août. sep.
oct. nov. déc. 

200
300
400
200

1000
1200
1500
1000

2500
2800
4000
1800

Le « Petit Strassburger » est une 
maison de 112 m² à colombage, dans 
l’esprit des cottages située à Deauville, à 
quinze minutes à pied de la plage. A mi-
chemin entre le centre de Deauville et 
de Saint-Arnoult, la maison et son jardin 
(275  m²) surplombent l’hippodrome 
de Deauville-La Touques et la Villa 
Strassburger, elle-même ouverte à la 
location pour des festivités, événements 
et manifestations familiales. 

La maison comprend :
> au rez-de-chaussée : une entrée, 
un salon salle à manger (30 m²), 
une cuisine séparée (14 m²), des 
sanitaires, une buanderie séparée.
>  au 1er étage :  deux chambres 
doubles (15 m² chacune), une 
chambre twin (16 m²), une salle de 
douche et sanitaires.

Le logement a été totalement 
rénové et équipé durant l’été 2019.
> Quatre voitures peuvent 
stationner dans la cour de la maison
> Wifi – Télévision
> Le linge de maison est fourni.
> Idéal pour 6 personnes au 
maximum. La salle de bain est 
accessible par la chambre twin.
 


