Accueillir, recevoir, partager, communiquer…

Le bowling
Situé sur la route de Paris à l’entrée de la ville, le
bowling de Deauville vous accueille toute l’année
dans un cadre spacieux et agréable.
Ses dix pistes derrnières générations sont ouvertes
à tous (système de bumpers automatiques pour les
enfants).
Les joueurs et spectateurs peuvent se restaurer au
bar panoramique surplombant les pistes, se divertir
avec les jeux vidéo et les billards ou s’installer dans
l’espace lounge plus cosy.
Le bowling de deauville est un endroit privilégié de
détente pour vos soirées familiales ou entre amis,
les challenges entreprises, les lancements produits,
les séminaires et animations…
De nombreuses formules vous sont proposées pour
profiter des pistes, seul ou en groupe et une carte de
fidélité est à votre disposition sur simple demande.
Toute notre équipe, dynamique et sérieuse, est à
votre service et votre écoute pour faire de votre
soirée un moment magique.
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Le bar,
l’espace lounge
L’espace lounge vous permettra de boire un verre
en toute tranquilité, de suivre tous les grands
événements sportifs sur grand écran.
A l’issue de votre partie, vous pourrez déguster entre
amis un cocktail maison, vous divertir dans l’univers
des jeux vidéos les plus récents ou vous lancer dans
des parties de billard intenses.
De nombreuses formules vous sont proposées pour
profiter des pistes seul ou en groupe et un système
de carte de fidélité est en place.
Vous pouvez également y fêter votre anniversaire ou
un événement particulier : promotion, enterrement
de célibat, anniversaire de mariage…
Pour des soirées encore plus réussies, le Bowling
de Deauville propose régulièrement des animations
avec concerts et soirées spécifiques.
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Les enfants
Le Bowling de Deauville vous invite à partager des
moments inoubliables avec vos enfants même les
plus jeunes (dès 5 ans).
Venez vérifier que les champions sur console vidéo
le serront également sur nos pistes. Des boules
adaptées aux petits et notre système de bumperss
bloquant les rigoles vous assureront un amusement
maximum pour tous. En surprise la fraîcheur bleue
fluo en surprendra plus d’un !
Nous vous proposons également d’organiser
l’anniversaire de vos enfants (jusqu’à 14 as) autour
d’un tournoi de bowling et d’un goûter avec gateaux,
bonbons, boissons et cartons d’invitation.
Nous pouvons accueillir les établissements scolaires
sur réservation.
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Privatisation
De Honfleur jusqu’à Cabourg, la Côte Fleurie étale
son chapelet de stations balnéaires, réputées dans
le monde entier.
Proche de Paris Deauville “ l’élégante ” est un endroit
où l’on se montre, la station vit désormais entre
touristes, congressistes et festivaliers, au rythme
de nombreux événements ludiques, culturels et
sportifs.
Si vous êtes à la recherche d’une idée originale
pour communiquer avec votre entreprise ou pour
l’organisation de votre séminaire, conférence,
congrès, incentive, team building, colloque,
lancement produits, d’un centre d’essai automobile
et autres événements professionnels, contacteznous.
La privatisation du bowling de Deauville, c’est la
liberté de le transformer à votre image. Détourner cet
espace de son utilisation habituelle : nous pouvons
tout imaginer ensemble pour répondre à vos objectifs
et faire de votre projet un événement unique.
Nos formules repas traiteur et cocktail dînatoire, ne
manqueront pas d’enthousiasmer vos convives. Sur
place, l’équipe sera à votre entière disposition et
attentive à chaque détail pour que votre événement
sur mesure soit un succès.
Le bowling de Deauville propose des événements
qui marient plaisir et professionnalisme.
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