
Idéalement situé, à 15 minutes de Caen et à

2 heures de Paris, Cabourg vous ouvre les bras

sur ses kilomètres de plages de sable fin.

Face à la mer, l'hôtel & spa les bains de Cabourg****,

vous accueille pour un dépaysement garanti pour

concilier travail et bien-être.

Thalazur Normandie / Cabourg

C H A R M E  R O M A N T I Q U E  E T  B I E N - Ê T R E

À votre disposition : 280m² de salles de réunion à la

lumière du jour, espace pause, 165 chambres avec

balcon, restaurant avec terrasse lounge face à la mer,

bar et spa marin.

De nombreuses possibilités d'activités s'offrent à vous,

entre terre et mer, pour découvrir la Normandie inten-

sément et garantir le succès de votre événement

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

PUR SANG 40 20 15 25 40 30 20

SELLE FRANÇAIS (A) 60 30 25 35 50 50 30

TROTTEUR (B) 60 30 25 35 50 50 30

COB NORMAND (C) 60 30 25 35 50 50 30

LIPIZZAN (D) 60 30 25 35 50 50 30

A + B + C + D 240 - - 140 200 250 120

Équipements :

Écrans / paperboard

Vidéoprojecteur système ClickShare 

Sonorisation

Rideaux occultants

Wifi gratuit

Climatisation

Tout autre matériel sur demande



165 CHAMBRES dont 25 twin

5 SALLES DE RÉUNION à la lumière du jour 
De 30 à 240 m2

De 10 à 250 personnes

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
de 5 à 90 personnes

1 RESTAURANT
avec terrasse et vue mer

www.thalazur.fr/cabourg/hotel/

En voiture : A13, sortie Dozulé, direction Cabourg (10km). 

Gare : Dives-Cabourg à 2km / Deauville-Trouville 20km / Caen 25km.

Aéroport : Caen-Carpiquet 30km.

Hôtel & Spa
les bainsde Cabourg Casino

Port de
plaisance

Centre
ville

Ecole de
char

à voile

Accès

Hôtel & spa les bains de Cabourg****
44, avenue Charles de Gaulle � 14390 Cabourg

bien-être
bien-entreprendre

SÉM INA IRES

Contact Commercial  
commercial1.cabourg@thalazur.fr
02 50 22 10 07

Les plus
• Localisation idéale en front de mer
• Établissement récent, baigné de lumière,

décoration contemporaine
• Accès libre à l’espace marin et bien-être :

parcours marin d’eau de mer chauffée
de 290m2, sauna, hammam et salle de
cardio-fitness.

• Piscine extérieure d'eau de mer chauffée
(d'avril à octobre)

• Restaurant / Maître Restaurateur
• Parking privé gratuit

Nos activités à proximité
• Activités sur le site : terrain de tennis, 

parcours santé, location de vélos,
longe côte, marche nordique...

• Activités nautiques : char à voile, jet-ski...

• Activités sportives : golfs 9 et 18 trous, 
garden tennis, équitation...

• Promenade Marcel Proust (3,6 km) 
en front de mer

Animations / Team building
• Casino (avec salle privative et soirée dansante)

• Chasse au trésor, découverte du Pays d'Auge
en 2CV

• Découverte des plages du débarquement 
en véhicule d’époque

• Olympiades sur la plage, paddle

• Murder party, rallye en Segway ou en Rosalies,
quiz & blind test, magicien mentaliste, karting,
buggy...
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