Guide de Deauville pour les jeunes
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Présentation:
Dans du cadre de leur enseignement d’exploration :
“Littérature et société”, les élèves de seconde du lycée
André Maurois ont réalisé un guide touristique pour des
jeunes de leur âge afin qu’ils puissent découvrir Deauville.

remerciements :
Les élèves des classes de seconde du Lycée André Maurois
remercient :
L’Office du tourisme de deauville pour son accueil, les
responsables culturels, les commerçants, les restaurateurs,
les services hôteliers de la ville de Deauville qui ont
accepté de donner de leur temps aux élèves.
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le café Morny’s

(Charlotte - Chloé)

L’Hippodrome café (Shanik - Mathieu)

Adresse:182 avenue de la République 14800 Deauville
Tel: 02-31-88-21-25
BAR PMU - courses de chevaux
Bière:3 euros
Soda: 2 euros
Café: 2 euros 40

“Nous avons été bien accueillis par le patron du Café.On a posé nos questions, il
nous a répondu avec le sourire et la bonne humeur.”

Le Deauvillais

(Clément - Robin)

Spécialité : Moules frites
Menu à 15 euros :
Entrée + plat + dessert + un quart
vin ou cidre.

Adresse:Av de la
République Face à la
Gare de Deauville,
Deauville, France

Le seven

(Théo - Giovanni)

Le Seven
Renseignements:

Le Normandy

(Lou - Albane - Gianni)
Adresse : 38 rue Jean Mermoz 14800 Deauville
Téléphone : 02 31 98 66 22 Fax : 02 31 98 66 23
Réservation : 09 70 82 13 14
Site web : www.hotelsbarriere.com
Mail :chebert@groupebarriere.com
Ouverture : 24h sur 24, 7 jours sur 7
“Le Normandy offre une nouvelle expérience à vivre faite d'élégance, de sensualité,
d'impertinence,de convivialité…”

Cinéma Le Morny

(Vicky - Louise)

Adresse :23 avenue Général de Gaulle 14800 Deauville.
Le téléphone:02-31-88-64-21
Web : www.cinemalemorny.fr
Les prix :
6 euros 50, séances de 14h + journée du Mercredi
8 euros 50 autres séances
5 euros pour les moins de de 14 ans (sur présentation d'un justificatif)

“ Cinéma indépendant avec programmation intéressante.”
“Cinéma vieillissant mais avec un certain charme d'antan, tarifs réduit le
Mercredi.”

Le C.I.D

(Julia - marie)

Le C.I.D est organisateur des événements :
Festival du Cinéma Américain de Deauville
Tourisme numérique
Mais le C.I.D est aussi co-organisateur des événements suivants :
Festival des Jeux de Deauville
Festival des Métiers d’Art de Deauville
Do it Yourself : Place des Loisirs créatifs de Deauville

- Esprit de service
- Rigueur
- Partage
- Courtoisie
Sont les mots clés du C.I.D

1, rue Lucien
Barrière
14800 Deauville

Le C.I.D compte à ce jour plus de
160 événements,
200 000 visiteurs,
66 620 journées congressistes,
430 jours d'occupations...

deauville Yacht club

(Ayoub - naïm)

Le Deauville yacht club est une école de voile.
Quai de la Marine, 14800 Deauville
Horaire : ouvert tous les jours à partir de 10H00 A 17H00 / 19H00
On peut les joindre au 02 31 88 38 19.
Label : « École Française de Voile »

“Il faut se dire que Deauville est connue pour son grand port qui appartient
au yacht club . Le yacht club a une école qui fait étudier les personnes de
tous âges dans la limite du raisonnable.”

Le Golf de deauville

(Andréa - Enzo)

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 17h en hiver
et 20h l'été
Téléphone +33 (0)2 31 14 24 24

Situé sur les hauteurs du Mont-Canisy à quelques minutes du centre-ville, le
Golf Barrière Deauville est reconnu comme l’un des plus beaux golfs de France.
Les architectes Tom Simpson et Henry Cotton dessinèrent trois neuf trous,
parcours rouge, parcours blanc et parcours bleu, permettant ainsi à chacun une
diversité de plaisirs dans un environnement de 70 hectares.
« Avec plusieurs profs l'école de golf pourra accueillir vos enfants petits et
grands dans des stages mais aussi à l’école de golf ouvert à tous et pour tout
âge le golf de Deauville sera vous séduire avec de nombreuses activités mais
aussi pour vos séminaires et autres. »

le tennis Club de Deauville

(Lysa - héléna)

Ce club de tennis est en face de la mer, il est équipé de courts en terre battue . On peut y réserver des
courts, ou prendre des leçons individuelles avec l'un des huit professeurs de tennis.Près de l’accueil, le
restaurant du tennis, LE TIE BREAK, équipé d’une grande terrasse est l’endroit idéal pour déjeuner ou
prendre un verre. On aime aussi en hiver ses feux de cheminée .
L’adresse du club est : 3 Boulevard de la mer 14800 Deauville.
téléphone : 02.31.98.62.85

L’Hippodrome

(Amélie - Kélyne)

Adresse :

45 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville

Téléphone :
Site web :

02.31.14.20.00
http://www.deauville.fr/cheval

Langues parlée(s) :

Avec une superficie de 75 hectares ,dont 20 de pistes et une capacité d’accueil de 10 000 personnes dont 2 000 en tribune, Deauville-La
Touques se compose de trois pistes : deux en gazon et une en sable fibré. Les pistes en gazon sont longues de 1 600 mètres (piste droite)
et 2 200 mètres (piste ronde). La piste en sable fibré mesure 2 100 mètres. Au centre de l’hippodrome : trois terrains de polo sur
lesquels se déroule le fameux tournoi Lucien Barrière Deauville Polo Cup.

Tarif :
billet open hors grand prix : à partir de 3 euros
billet open grand prix 4 étoiles : à partir de 8 euros

