
DESTINATION NORMANDIE 

NORMANDY GARDEN  
Village Club 



PRESENTATION DU SITE 

Bienvenue dans le pays d’Auge. Sa nature 

exceptionnelle et paisible ainsi que ses haras 

incontournables vous séduiront tout autant que la côte 

normande à proximité. À 8 km de la côte Fleurie, le village 

est implanté dans un vaste domaine verdoyant et 

vallonné de 12 ha. 

Le village vous propose 7 salles pouvant accueillir de 24 à 

220 personnes. Nous vous proposons également de 

nombreuses activités de team building en intérieur et 

extérieur. 

Profitez d’une restauration traditionnelle et raffinée avec 

les petits déjeuners, pauses, déjeuners et diners, et 

buffets/cocktails. 



ACCES AU VILLAGE 

 

DE PARIS (203 km): 

Autoroute A13 jusqu’à Pont l’ Evêque, continuer sur 

l’autoroute en direction de Caen pendant 5 km et 

sortie n°29 à "La Haie Tondue". 

Au rond point prendre la direction de Caen jusqu’à 

Annebault et tourner à droite vers Villers sur Mer. 

Arrivé à Branville, prendre à gauche vers Danestal et suivre 
les panneaux « Normandy Garden » .   
Coordonnées GPS :  

Lat. : 49.26127195/ Long. : 0.018626310 

 

 

 GARE DE TROUVILLE/DEAUVILLE (18 km):  
Renseignements voyageurs  (3635 

Transfert par taxis 

 

 GARE DE LISIEUX (22 km): 
Renseignements voyageurs ( 3635 

Transfert par taxis 

 Aéroport de Deauville Saint Gatien à 25mn de la résidence 

 Aéroport de Caen Carpiquet à 45mn de la résidence 

 Aéroport d’Orly à 2h30 de la résidence 

Par avion 

Par le train 

Par la route 



PLAN DU VILLAGE  



HEBERGEMENTS 

Disséminées dans la verdure les 

maisons disposent de 1,2 ou 3 
chambres confortables, d’une 
salle de séjour, d’une salle de 

bain et de WC séparés, 
télévision, téléphone, terrasse. 

Accès WIFI 
 

Des maisons atypiques en 
duplex permettant de lier 

travaille et détente  



HEBERGEMENTS VIP et Select 

A L’intérieur de nos  
maisons  (ci-dessous VIP) …  

Maison  2 Pièces 4/5 personnes (Environ 43m²) 
Séjour avec 2 banquettes-lits simples dont 1 avec 1 lit gigogne 

Chambre avec 1 lit double 

 

Maison 3 Pièces 5/6 personnes (Environ 43m²) 
Séjour avec 2 banquettes-lits simples 

1 chambre avec 1 lit double 

2ème chambre avec 2 lits simples 



Maison 4 Pièces 7/8 personnes 
(Environ 58m²) 

Séjour avec 2 banquettes-lits simples 

1 chambre avec 1 lit double 

2ème chambre avec 2 lits simples 

3ème chambre avec 2 lits simples 

Salle de douche avec WC en commun 

 VIP : écran plat, chaine hifi, sèche 

cheveux, cafetière Senseo  

HEBERGEMENTS VIP 



RESTAURANTS- BAR 

Un restaurant-bar avec  une terrasse à côté de la piscine… 

 
Notre carte de restauration 

complète est disponible dans notre 
brochure restauration. 



ESPACES DE REUNION 

Des salles de réunion de 
tailles différentes , pouvant 

être aménagées de 

différentes façons afin de 
satisfaire les collaborateurs 

les plus exigeants… 

 

Des salles à la lumière du jour. 
• Grande salle polyvalente « Ourasi » de 288 m2 avec 

régie. 
• Location de matériel audiovisuel : sur demande. 
• Accès wifi dans les salles de réunion (selon le débit en 
place). 
• Quelques cottages aménageables en sous-commissions. 



LA PLENIERE 

Aperçu panoramique de la 

salle plénière … 

Avec une capacité 

maximale de 220 personnes !  

 



LES SOUS-COMISSIONS 



AUTRES ESPACES pour soirée de gala 

Des espaces aménageables pour toutes autres activités selon votre demande … 

Terrain de Tennis 

Possibilité de chapiteau 

La plénière 

La plénière 



LE SPOT 

Un endroit climatisé et 

flexible avec vue sur 

l’Aquaclub et pouvant 

accueillir jusqu’à 160 

personnes .  

Le Spot 

sous toute 

ses formes 

… Soirée Bar 

Diner Réunion 



NOS ACTIVITES 

Aquaclub tropical 

couvert, chauffé 

avec piscine, bains 

bouillants, bains à 

remous, sauna et 

hammam. 

Avec deux 

piscines 

extérieures 

chauffées… 



NOS ACTIVITES 

Des challenges stimulants sont 

proposés sur notre site ou à 

proximité du village (ex : balade 

Buggy,  kart, paintball, chasses au 

trésor pédestres,  etc). 

A la découverte de la Normandie de façon sportive et ludique… 



EN RESUMÉ… 
 Un vaste domaine verdoyant et vallonnée de 12 ha 
 Un site à proximité de Paris et de la côte normande 
 Un restauration traditionnelle de qualité 

 Des hébergements originaux et confortables 
 Une grande plénière de 288m² pouvant accueillir jusqu’à  220 personnes 
 Un accès internet dans les salles de réunion, à la réception, au bar au restaurant ainsi que 

dans les maisons  
 Des activités ludiques, sportives et originales 
  Un Aqua Garden tropical et chauffé 

 Un espace « Spot » climatisé pouvant accueillir près de 160 personnes 
 

 
 

Pierre et Vacances Village Club - Normandy Garden 

14430 Branville Tél : 02 31 85 85 85  

Commercial du site : Florence Daudrix 

 

Département Meetings et Events 

Tél : +33(0)1 58 21 59 90 

@ : semainaires@fr.groupepvcp.fr 

Site : seminaires.groupepvcp.com  


