


L’Hôtel de Charme par Excellence…

Situés à deux pas des célèbres planches de Deauville et du romantique port d’Honfleur, 
les Manoirs de Tourgéville vous accueillent dans un écrin de verdure au cœur de la 
campagne Normande.
 

Retraite discrète et raffinée, l’établissement quatre étoiles est composé d’une bâtisse 
principale en colombages et de quatre ravissants manoirs normands emplis de 
charme…
 

57 chambres, dont 35 suites, portant le nom d’artistes français ou américains sous 
l’influence du Festival du Film de Deauville. Certaines d’entre elles disposant de 
cheminées et de terrasses privatives.
 

Un restaurant, le “1899” qui fait la part belle aux inspirations normandes, réinterprétées 
avec brio dans un esprit moderne et inventif. Vous profiterez également d’une salle 
de projection privée, d’une piscine intérieure chauffée, d’un sauna ainsi que de trois 
superbes cabines de relaxation pour d’uniques instants cocooning.

A Charming Luxury Hotel

Located nearby the famous Deauville boardwalk, (known as “Les Planches”) and the 
romantic Honfleur harbor, the charming hotel, Les Manoirs de Tourgéville welcomes 
you in a setting of lush greenery at the heart of the Normandy countryside.
  

This discrete and refined four-star establishment comprises a half-timbered main 
mansion and four smaller lovely manors filled with bucolic charm…
Influenced by the Deauville Film Festival, some of the 57 rooms, including 35 suites, is 
named after French or American artists. Some of them also have fireplaces and private 
terraces.
 

The “1899” restaurant draws its inspiration from local products and typical Norman 
recipes, reinterpreted with panache. You will also be able to enjoy a private projection 
room, a heated indoor pool, a sauna as well as three superb relaxation cabins ensuring 
a cocooning effect. 

LES MANOIRS DE TOURGÉVILLE



LES MANOIRS DE TOURGÉVILLE



Les 57 chambres dont 35 suites, conservent toutes cette atmosphère cosy et intimiste qui se retrouve dans l’ensemble de l’hôtel. Ornées de 
tissus des toiles de Mayenne, Pierre Frey ou Manuel Canovas, elles cultivent une ambiance délicieusement chaleureuse où il fait bon se prélasser. 
 

Les grandes baies vitrées ouvrant sur les champs verdoyants permettent de découvrir un panorama admirable, les cheminées crépitantes invitent 
à un instant privilégié de délassement... 

The Rooms & Suites
In all the 57 rooms, including 35 suites, there is the same cozy and intimate atmosphere that pervades through the entire hotel. Decorated with 
Toiles de Mayenne, Pierre Frey or Manuel Canovas upholstering, they cultivate a low-key atmosphere that is conducive to enjoying quiet moments.
 

The large bay windows, opening onto verdant fields, offer an admirable panorama while crackling fireplaces are an open invitation to a privileged 
moment of relaxation...

LES CHAMBRES & SUITES



LES CHAMBRES & SUITES



Le 1899, le restaurant de l’hôtel, ajoute encore au 
charme des Manoirs de Tourgéville. Le Chef Emmanuel 
Andrieu fait la part belle aux inspirations Normandes, 
revisitées dans un esprit inventif et moderne. Le 1899 
peut accueillir jusqu’à 150 couverts.

Restaurant “1899”, like a homage…
The “1899”, hotel restaurant, adds to the charm of 
Manoirs de Tourgéville. Chef Emmanuel Andrieu’s 
cuisine is particularly focused on Norman products, 
revisited in a novel and modern spirit. The “1899” can 
host up to 150 guests.

RESTAURANT “1899“, COMME UN HOMMAGE



Au déjeuner ou au dîner, il est aisé de se rendre au Lounge et de se laisser bercer par les couleurs chaudes de ses boiseries aux tons profonds, 
devant un feu de cheminée, en dégustant une carte simple et authentique “comme sur les Planches”.

For lunch or dinner, it’s a pleasure to go down to the Lounge and settle comfortably amidst the warm ambiance of its wood paneling in front of a 
cozy fireplace and savor simple authentic dishes such as those to be found “on the boardwalk”.

LE LOUNGE



L’espace bien-être met à votre disposition :
 - Une piscine intérieure chauffée en permanence à 27°
 - Un espace fitness & un sauna
 - Trois superbes cabines de relaxation pour une détente absolue.

Relaxation  & Well-being
This well-being space puts at your disposal:
 - An indoor pool, at a constant temperature of 27°
 - A fitness area  & a sauna
 - Three superb relaxation cabins for ultimate well-being.

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE



Raffinés et reposants, les Manoirs de Tourgéville vous offriront un des plus beaux 
cadres de la région pour la réalisation de vos événements.
Réceptions de prestige, séminaires d’exception, incentives ou banquets, notre équipe 
de professionnels organisera avec soin ces moments inoubliables.
Connection en fibre optique.
Pour toutes demandes d’informations, merci de nous contacter au :
(+33) 2 31 14 46 50 ou scommercial@lesmanoirstourgeville.fr 

Events & Seminars
Refined and restful, the Manoirs de Tourgéville will provide you with one of the most 
handsome settings in the area to host your events.
Receptions of prestige, seminars of exception, incentives or banquets, our team of 
professionals will organize these unforgettable moments with utmost care.
Fiber optic cable.
For any additional requests of information, please contact us at:
(+33) 2 31 14 46 50 or scommercial@lesmanoirstourgeville.fr 

ÉVÉNEMENTS & SÉMINAIRES



T o u r g é v i l l e

Places & Spirit

www.lesmanoirstourgeville.com

chemin de l’Orgueil 

Tourgéville 

14800 Deauville (France) 

Tél : + 33 2 31 14 48 68 

Fax : + 33 2 31 14 48 69 

info@lesmanoirstourgeville.com
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Les Manoirs de Tourgéville à 6 km du centre de Deauville

De Paris ou de Caen, par l’A13, prendre la sortie DEAUVILLE.

Après CANAPVILLE, au 1er rond-point, prendre à gauche la D27 en 

direction de CAEN et poursuivez cette même direction au 2ème rond-

point. Au 3ème rond point, prendre la direction de Beaumont en Auge 

/ Golf de l’Amirauté puis 1ère route à gauche (toujours en direction du 

Golf de l’Amirauté), puis 1ère à droite : Chemin de l’Orgueil.
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Les Manoirs de Tourgéville à 6 km du centre de Deauville

De Paris ou de Caen, par l’A13, prendre la sortie DEAUVILLE.

Après CANAPVILLE, au 1er rond-point, prendre à gauche la D27 en 

direction de CAEN et poursuivez cette même direction au 2 ème rond-

point. Au 3 ème rond point, prendre la direction de Beaumont en Auge 

/ Golf de l’Amirauté puis 1 ère route à gauche (toujours en direction du 

Golf de l’Amirauté), puis 1 ère à droite : Chemin de l’Orgueil.

Les Manoirs de Tourgéville à 6 km du centre de Deauville
De Paris ou de Caen, par l’A13, prendre la sortie DEAUVILLE.
Après CANAPVILLE, au 1er rond-point, prendre à gauche la D27 en
direction de CAEN et poursuivez cette même direction au 2ème 
rondpoint.
Au 3ème rond point, prendre la direction de Beaumont en Auge
/ Golf de l’Amirauté puis 1ère route à gauche (toujours en direction du
Golf de l’Amirauté), puis 1ère à droite : Chemin de l’Orgueil.

Les Manoirs de Tourgéville, 2 hours from Paris and 6 km from the 
center of Deauville
From Paris or from Caen, via the A13, take the DEAUVILLE exit,
After CANAPVILLE, at the first roundabout, turn left onto the D27 
towards CAEN at the 2nd roundabout, continue in the same direction.
At the 3rd roundabout, head in the direction of Beaumont en Auge / 
Golf l’Amirauté, take the first road on the left (still heading for the Golf 
de l’Amirauté), then the first right : Chemin de l’Orgueil.
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www.groupe-floirat.com


