MERCURE TROUVILLE-SUR-MER

Pascal Heuzey,
Directeur,
vous souhaite
la bienvenue.

À TROUVILLE
Pour les amoureux d'authenticité, la plage de sable blanc,
les villas typiques de bord de mer et le port de pêche.
Avec sa situation privilégiée en centre-ville piétonnier et
à 100 mètres de la mer, face au Casino et au port, l'hôtel
Mercure de Trouville-sur-Mer vous propose 80 chambres
modernes et climatisées, où se détendre et se ressourcer
sont les maîtres mots.

DESTINATION

Carrefour des visites de la Côte fleurie avec Honfleur la ville des
peintres, le Mémorial de Caen, les plages du débarquement, les courses
de chevaux aux hippodromes de Deauville, les différents terrains de
golf, les plages de sable blanc, le char à voile, les visites des distilleries du
Calvados, de Livarot le village du fromage, les excursions en mer…
Tous ces merveilleux endroits à découvrir ou redécouvrir, et se laisser
bercer par le charme de la ville.
Des séjours thalasso de 1 à 6 jours et des programmes de soins
vous sont proposés avec notre partenaire Les Cures Marines Hotel
Thalasso & Spa à 100 mètres de l’hôtel.

80 CHAMBRES,
DONT 38 CHAMBRES PRIVILEGE

Découvrez nos chambres entièrement rénovées :
– la chambre standard à la décoration sobre et épurée,
– ou les toutes nouvelles chambres Privilege, modernes, claires et
agréables, décorées dans un esprit "bord de mer". Chambres grand
confort dotées d'une literie haut de gamme exclusive Mercure,
d'une station d'accueil Ihome, d'une machine Nespresso, peignoirs et
d'autres attentions pour de meilleures conditions de détente ou de
travail, avec une vue en hauteur sur la ville.

RÉUNIONS

RESTAURATION ET BAR

Petit-déjeuner : buffet en salle de 06h30 à 10h00 (jusqu'à 11h00 le
week-end et jours fériés) et service en chambre jusqu’à 12h00.
Room service 24h/24 : une sélection de plats préparés par des
chefs MOF (Meilleurs Ouvriers de France), proposée en room service,
à consommer au bar ou dans votre chambre.

POUR TOUTES VOS RÉUNIONS, JOURNÉES DE TRAVAIL
ET RÉCEPTIONS, UN ESPACE DE RÉUNION DE 100 M²,
ACCUEILLANT DE 10 À 100 PERSONNES.

Salon bar “Les Planches” : atmosphère cosy, fauteuils confortables et
espace cheminée vous invitent à partager un agréable de détente en
famille, entre amis ou entre collègues.

– 3 SALONS MODULABLES, À LA LUMIÈRE DU JOUR,
–A
 CCÈS WI-FI GRATUIT, CLIMATISATION, VIDÉOPROJECTEUR,
PAPERBOARDS, BLOCS NOTE, KIT ACCUEIL ET PAPETERIE .
VOUS CHOISISSEZ L’AMÉNAGEMENT QUI CONVIENT EXACTEMENT
À VOTRE MANIFESTATION.

SPORT ET DÉTENTE

– Séjours thalasso de 1 à 6 jours et des programmes de soins vous
sont proposés avec notre partenaire Les Cures Marines Thalasso &
Spa à 100 mètres de l’hôtel.
– Activités de plage, char à voile et excursions en mer à deux pas de
l’hôtel.
– Piscines intérieure chauffée et en plein air non chauffée à proximité
(établissements publics payants hors hôtel).
– Courses de chevaux aux hippodromes à Deauville (à 2 km).
– 6 golfs dans la région, à quelques kilomètres de l’hôtel.
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SERVICES

Climatisation, parking public extérieur (payant), parking car (gratuit),
animaux domestiques acceptés (payant), Wi-Fi gratuit dans l’hôtel et
les chambres, espace 100 % non fumeur.

ACCÈS

En train
Gare de Trouville-Deauville à 1 km, à 2 heures de Paris-Saint-Lazare.
En voiture
De Paris (A13) > Rouen > Caen > sortie Deauville-Trouville.
Aéroports : Deauville-Normandie à 5 km (Saint-Gatien-des-Bois),
Caen à 45 km, Paris-Orly à 215 km, Paris-Charles-de-Gaulle à 250 km.
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Hôtel Mercure Trouville-sur-Mer
4 place Foch – 14360 Trouville-sur-Mer
T 02 31 87 38 38 I F 02 31 87 35 41
h9800@accor.com
Contact commercial : Danielle Marais
La garantie du meilleur prix sur
mercure.com
accorhotels.com

