
L’Ancienne Poste
&

Le Logis du Receveur

Informations générales

Situé au cœur de Trouville-sur-Mer et à quelques mètres de la plage 
et de toutes commodités, l’ancienne poste de Trouville est devenue un 
loft de standing de 300 m². 

Ce bâtiment de style Art déco conçu par l’architecte Pierre Chirol, 
dans les années 1930, est classé aux Monuments Historiques. 
Entièrement restauré et redécoré, mêlant ancien et moderne avec des 
éléments classés et des meubles contemporains, il offre tout le confort 
d’un lieu d’exception.

Pour un séjour placé sous le signe du bien-être et de la détente, un 
sauna est à votre disposition.

Station balnéaire de la Côte Fleurie, située à 2h de Paris, Trouville-sur-Mer doit sa réputation au charme de son port 
de pêche, à la beauté de sa longue plage de sable fin et à la richesse de son patrimoine architectural.

Venir à Trouville-sur-Mer – GPS: latitude 49.3660201 / longitude 0.0812853
Aéroport de Deauville (DOL): 7,3km (12 min en voiture)
 Vols réguliers de Londres Stanted (UK) avec Ryan Air et d’Héraklion (Crête) avec Aegan Air

Gare SNCF de Trouville-Deauville : 0,9km (12 min à pieds / 5min en voiture)
 Ligne SNCF au départ de Paris Gare Saint-Lazare

En voiture depuis Paris: 200km (2h10 min)
 Prendre l’A13 direction Pont de Normandie/Honfleur/Deauville/Trouville/Caen (184km). 
 Puis l’A132 en direction de Lisieux (4,8km) et la D677 en direction de Trouville (7,6km).
 Après la Gare de Trouville-Deauville, suivre la D513 (530m) en direction de A29 Le Havre/Trouville/Honfleur/Deauville-Normandie. Prendre 

le Boulevard Fernand Moureaux/D535 (600m) prendre à droite sur Rue Amiral de Maigret (82m).

Hébergement 1 appartement de 290 m² avec 4 chambres et 

1 appartement 2 pièces de 45m²

Chaque chambre possède une salle de bain avec douche à 
l’italienne et WC privatifs.

Chaque appartement dispose d’un salon et d’une cuisine équipée

Arrivée: 17 heures Départ: 11 heures
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Hébergement (suite):

catégorie description équipement capacité d’accueil

Loft:
+ 290m²

4 chambres
9 personnes

 Chambre 1
+ 26m²

2 lits 80x190 cm
Penderie

SdB douche à l’italienne et WC
2 personnes

 Chambre 2
+ 21m²

2 lits 80x190 cm
Penderie

SdB douche à l’italienne et WC
2 personnes

 Chambre 3 + 17m²
2 lits 80x190 cm

Penderie
SdB douche à l’italienne et WC

2 personnes

 Chambre 4 + 20m²
3 lits 80x190 cm

Penderie
SdB douche à l’italienne et WC

3 personnes

Appartement 2 pièces

+ 45m²
1 chambre

1 lit 140x190cm
1 canapé convertible 

140x190cm

Penderie
SdB douche à l’italienne WC

2 personnes

Plan des appartements

Equipement des chambres & salles de bain

Penderie Sèche-cheveux Wifi Lit parapluie

Miroir
rasage

WC Chauffage gaz 
ou électrique

Non-Fumeur

Activités & commerces à proximité

• La grande plage de Trouville (700 m – 9 min.)
Elle s’étend sur plus d’un kilomètre de sable fin. Une belle promenade 
appelée promenade des Planches, comme sur la plage de Deauville.

• Le bac de Trouville (280m – 4 min.) 
Il permet, depuis 1889, de relier rapidement les 2 rives de la Touques 
entre Trouville et Deauville. Tarifs: 1,20€ / 0,50€ (passerelle) / 1,20€ 
(poussette et vélo) / Carte 14 passages: 12€

• Le marché aux poissons (290m – 4 min.)
Ouvert tous les jours de l’année, 9 poissonniers proposent chaque jour 
des produits de la mer

• Le Casino Barrière de Trouville (260m – 3 min.) 
203 Machines à sous, 9 tables de jeux, 1 bar, 2 restaurants, 1 espace 
réunion & événements, Ouvert du lundi au vendredi et le dimanche de 
9h30 à 3h et le samedi de 9h30 à 4h.

• Le Musée Villa Montebello (700m – 9 min.)
Musée d’art et d’histoire balnéaire avec des collections centrées sur 
les beaux-arts.

• Autres points d’intérêts:
 Le Marché de Deauville (1,4km – 18 min.     7 min.     )
 Le Casino Barrière de Deauville (2,2km – 11 min.)
 La Promenade des Planches (2,9km – 12 min.)
 Hippodrome de Deauville-Clairefontaine (4,3km – 16 min.)

Equipement général

• L’Ancienne Poste

 Salon: TV TNT LCD, 3 canapés, 2 fauteuils, 2 tables basses, 
bibliothèque 

 Cuisine américaine ouverte sur le séjour avec bar
 Salle à manger: 1grande table x10 personnes, 1 chaise haute
 Divers: Buanderie avec lave-linge et sèche-linge, WC invité, Baby-foot, 

Jeux de sociétés 

• Le Logis du Receveur

 Salon-Salle à manger: TV TNT LCD, 1 canapé convertible, 2 tables 
basse, 1 table ronde pour 4 personnes

2 vasques Plan
de travail

Réfrigérateur
Congélateur

FourLave-vaisselle Grille-pain
x2

Ascenseur Non-fumeur Sauna

Machine à 
café avec  
broyeur

Chauffage gaz
ou électrique

Cafetière
à filtre

Micro-ondes

Bouilloire
électrique

Loft
T2

Robot
multifonction

Cuisine
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