Le charme
d’une maison de famille
au cœur
de la campagne
normande

Dans le paysage bucolique de la Normandie,
le second quatre étoiles du Groupe Floirat est le
dernier né de sa collection de lieux mythiques.
Sur un chemin de traverse, entre Deauville et
Trouville, les Manoirs dressent leurs colombages
et leurs pavillons circulaires à travers prés.
Situés à Tourgéville, les Manoirs mettent en scène
un art de vivre douillet à quelques encablures
des légendaires planches de Deauville.
Ouvert en 2010, il reflète le cadre enchanteur
de villégiatures paisibles sous l’aura du cinéma
français.

Au début,
un décor de cinéma

Un cliché angélique du « Made in Normandie », idéal pour un décor de film. Alors que
« Robert et Robert » est à l’affiche en 1978, Claude Lelouch, amoureux de ce petit coin
du Calvados depuis « Un homme et une femme », imagine le scénario d’un film qui se
déroulerait dans un hôtel.
Plutôt que monter une maison en carton, il décide de faire construire une immense
bâtisse normande pour le tournage de son film « L’Hôtel », un long métrage qui ne verra
jamais le jour.
Le lieu devient alors « l’Hostellerie de Tourgéville » où, durant trois décennies, les divas du
7ème Art, venues à Deauville célébrer le Festival du Cinéma Américain, viendront chercher
un peu de quiétude au cœur de la campagne Normande.
Finalement Claude Lelouch abandonne son rôle d’hôtelier en 2009 et choisit le Groupe
Floirat pour continuer de faire vivre ce lieu de légende.

Antoine Chevanne,

propriétaire du Groupe Floirat, imagine différents lieux d’habitation
disséminés dans le magnifique parc de 7 hectares, et ainsi naissent Les Manoirs de
Tourgéville.

Le charme
d’une maison
de famille
Dans une même logique de générosité
et de savoir-vivre, le quatre étoiles dirigé
par Yves-Marie Guguen, réussit le pari de
transmettre à chacun de ses hôtes la
sensation unique d’être « comme à la
maison ».
Une atmosphère cosy propice aux
réunions de famille, aux fêtes amicales et
aux escapades en amoureux.
Rester dans sa chambre conçue comme
un nid d’amour, se détendre dans le
bar près de la cheminée, faire quelques
longueurs dans la piscine.
Ou encore s’attabler au restaurant
panoramique, le « 1899 » dédié à la
gourmandise, orchestré par le chef
Emmanuel Andrieu et ses équipes.
Plus surprenant, la salle de cinéma privée
pour assister à plusieurs (50 places) ou en
solo à la projection de quelques chefs
d’oeuvres du grand écran.

Séquence glamour
des chambres aux salons

Depuis le chemin qui conduit à l’hôtel, on aperçoit les quatre manoirs et le restaurant
panoramique, de forme ronde et de style normand.
Tour à tour mansardées ou ouvertes sur le parc, les 57 chambres, dont 35 suites, invitent
à y passer de doux moments de détente, en regardant au loin la campagne normande,
si relaxante.
Dans le bâtiment principal, dont l’architecture a été préservée, l’intérieur a été totalement
repensé. Sous la galerie, des photographies d’artistes et de films légendaires conduisent
aux Triplex bénéficiant de jolies cheminées dans leur salon, ou encore aux duplex et
chambres rez-de-jardin bénéficiant de terrasse privative.
Toutes portent un nom d’acteur Jean Dujardin, Sophie Marceau, Alain Delon ou encore
Jean-Paul Belmondo... et sont décorées...
Des univers différents pour chaque chambre d’un espace minimum de 30 m², où dominent
le raffinement et l’élégance. Habillées de tissus Pierre Frey, Dedar, Manuel Canovas ou de
toiles de Mayenne, et dotées d’un mobilier fait sur mesure, elles ont chacune un charme
singulier. Le fil d’Ariane des établissements du Groupe Floirat.

La gourmandise,
sésame
du bonheur
au ‘1899’

Amoureux des aromates et des herbes
parfumées, Emmanuel Andrieu, chef
trentenaire, apporte à la cuisine
normande un accent du Sud pris à
l’Hôtel Byblos, lorsqu’il secondait le chef
du Palace. Sous la charpente ciselée
de bois du « 1899 », d’une capacité de
150 couverts, ce Rennais d’origine jongle
avec les produits du pays et les saveurs
venues d’ailleurs pour servir une cuisine
traditionnelle et inventive capable de
satisfaire tous les palais.
Des langoustines et leur bouillon d’hibiscus,
au bœuf de Normandie mariné au sel
fumé et accompagné d’huitres locales
jusqu’aux gaufres servies chaudes avec
leur sauce caramel au beurre salé et leur
crème fouettée, la carte, renouvelée au
fil des saisons et du marché, promet régal
et volupté.
L’équipe, toujours aux petits soins pour
ses clients, tournoie entre les tables
avec sourire, gentillesse et attentions
dans une ambiance décontractée que
cultive le Groupe Floirat à travers tous ses
établissements.
Les habitués ne manqueraient pour rien
au monde le petit déjeuner, servi chaque
matin autour d’un buffet pantagruélique
où les parfums de croissants, crêpes fines
et cakes maison éveillent les papilles…

Villégiatures paisibles
à l’ombre des planches

Entourés de haras, les Manoirs de Tourgéville invitent à de belles promenades, mais aussi
au bonheur de farniente pour profiter de ses espaces de bien-être.
Bain de soleil aux premiers jours du printemps sur les transats du solarium, ou longueurs
dans la piscine couverte et chauffée toute l’année à 27°que les plus sportifs prennent
d’assaut dès 7h30 du matin !
Bon vivre et bien-être font ici bon ménage.
S’offrir un moment d’évasion au sauna constitue la première partie du programme
détente que l’on peut poursuivre dans les deux cabines de relaxation.
Pratiquer quelques exercices de mise en forme dans l’espace fitness, échanger quelques
balles sur les cours de tennis, ou encore profiter d’une balade à vélo, mis gracieusement
à votre disposition, le tout avant ou après les agapes du « 1899 ».

Aux petits soins pour la beauté

Une remise en forme et en beauté dans un lieu où le charme l’emporte pour un art de
vivre « à la française » si convoité.
Sortir de sa chambre en peignoir et gagner le spa feutré pour vivre un moment de grâce
et retrouver une peau plus jeune, plus belle.
Aux soins délivrés par une esthéticienne formée aux protocoles d’exception de la marque
Esthederm, spécialisée dans les produits hauts de gamme.

Le carnet d’adresses
— La Route de La Corniche

Décrite par Marcel Proust dans « À la recherche du temps
perdu », cette route mène de Deauville-Trouville à Honfleur
au milieu d’une végétation magnifique où tout au long du
parcours s’égrènent de superbes propriétés aux façades à
colombages.

— La Halle Aux Poissons

À l’extérieur de la belle halle, rebâtie après l’incendie de
2006, impossible de rater l’étal de la maison Pillet-Saiter
qui a été fondée en 1887. Depuis sept générations, la plus
ancienne famille de pêcheurs trouvillais sert des merveilles
: des huîtres d’Isigny à la sole de Fécamp, du homard bleu
breton à la soupe de Jeannette, du nom de la grandmère, qui la servait à ses meilleurs clients dans les années
1960, tout est incroyablement frais et bon.
Pillet-Saiter, boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer.
02 31 88 02 10

— Le Cental

Collée aux Vapeurs, autre adresse incontournable de
Trouville, cette brasserie a gardé le charme des années
1930 avec ses miroirs, ses banquettes en moleskine et ses
affiches publicitaires. Marguerite Duras y avait sa table, la
309, au fond de la salle, et s’y régalait d’huîtres.
158, boulevard Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer
02 31 88 13 68

— L’instant Fromage

Une fromagerie artisanale qui expose les oeuvres
fromagères des petits producteurs locaux. Le 100%
Normandie est chanté sur le mode de l’AOC (Appellation
d’origine Contrôlée) avec des Pont-L’Évêque, des Livarot,
des Camembert, des Pavés d’Auge irrésistibles…
30, rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer. 02 31 98 28 14

— La Case Des Bains

Quand un ancien photographe choisit de prendre ses
quartiers dans une petite épicerie fine, tout est voué au
plaisir des yeux, et bien sûr du palais. Sur d’élégantes
étagères, il a posé toutes les gourmandises qu’il a
découvertes au cours de ses voyages à travers le monde.
Rhums des Antilles, pâtes artisanales de Naples, sardines
portugaises ou charcuteries ibériques, tout met l’eau à la
bouche.
80, rue des Bains, à Trouville. 02 31 81 34 53

— Pâtisserie Charlotte Corday

Cette pâtisserie-salon de thé n’a rien perdu de sa superbe
depuis sa création en 1927. Lieu culte de la gourmandise,
c’était l’une des adresses préférées de Marguerite Duras
pour les Mont-Blanc qu’elle adorait. Le jeune pâtissier
Laurent Gibourdel (membre de la famille qui a repris
l’enseigne en 1977) s’amuse à créer de nouveaux
incontournables baptisés du nom de ses habitués célèbres :
la Tarte Antoine (pour Antoine de Caunes), Ma Préférence,
pour Christine Orban, ou le Karl Zéro, pour… Faire le plein
de gâteaux de voyage, madeleines, sablés, confitures
maison ou caramels salés…
172, boulevard Fernand-Moureaux 14360 Trouville-sur-Mer
02 31 88 11 76

— Violette

Sur la Côte Fleurie, cette amoureuse du vintage porte bien
son nom. La jeune femme a repris la boutique de sa
maman, « La Chine de Topolina », pour en faire un petit
paradis du vêtement griffé ou pas. On y déniche aussi
bien d’incroyables pyjamas américains des années 1950
que des trench Burberrys, avec le « s » qui les estampille
d’époque, ou des robes de surprise-party insensées.
Scènes d’ailleurs • 31, rue Sopite 14360 Trouville-sur-Mer
+33 (0)5 59 26 18 88

Ouverture
tout au long de l’année

Hôtel 4 étoiles : 57 chambres, dont 22 chambres et 35 suites
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Yves-Marie GUGUEN
CHEF : Emmanuel ANDRIEU
Mise à disposition gracieuse de vélos d’Avril à Octobre

À votre disposition :
1 restaurant et 1 Lounge
1 espace bien-être, protocoles de soins Esthederm
1 piscine intérieure chauffée
1 sauna
1 salle de cinéma
2 salles de réunion
2 terrains de tennis
1 espace fitness

Le charme
comme
fil d’ariane
Byblos Beach, Ramatuelle

Byblos, Saint-Tropez

La Réserve, Saint-Jean-de-Luz

Byblos Saint-Tropez (Hôtel 5 étoiles - Palace),
Byblos Beach Ramatuelle (Beach - Restaurant),
Les Caves du Roy Saint-Tropez (Nightclub),
Les Manoirs de Tourgéville Normandy (Hôtel 4 étoiles)
et La Réserve Saint-Jean-de-Luz (Hôtel 4 étoiles)
partagent la même philosophie :
le plaisir d’un art de vivre simple.
Une sensation rare que seul
le charme rend possible.
Une fierté familiale qu’Antoine Chevanne,
(CEO du Groupe Floirat) cultive
et transmet dans tous ses établissements.

Les Caves du Roy, Saint-Tropez

Les Manoirs de Tourgéville
668 chemin de l’Orgueil - Tourgéville, 14800 Deauville
Tél +33 (0)2 31 14 48 68 / Fax +33 (0)2 31 14 48 69
info@lesmanoirstourgeville.com / www.lesmanoirstourgeville.com

Suivez-vous sur

#lesmanoirsdetourgeville

www.groupe-floirat.com
www.groupe-floirat.com

