À Cabourg,
charme intemporel et romantique.
Corinne Dupont, directrice,
vous souhaite la bienvenue.

LE GRAND HÔTEL CABOURG
LES JARDINS DU CASINO
14390 CABOURG, FRANCE
TÉL.
+33 (0)2 31 91 01 79
FAX
+33 (0)2 31 24 03 20
E-MAIL H1282@accor.com

sofitel.com
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CABOURG, LA PLAGE AUX ROMANTIQUES

Memorable Moment.
Un délicieux retour en enfance lors
d’un cours de cuisine animé par le
Chef pâtissier, où l’on confectionne
d’authentiques madeleines telles
que les aimait Marcel Proust.

Établissement emblématique de la station balnéaire de Cabourg, Le Grand Hôtel a su conserver son charme
intemporel et est une des rares adresses de prestige de la côte normande bénéficiant d’un accès direct à la
plage. Face à la mer, les hôtes peuvent admirer la majestueuse façade illuminée par les derniers rayons du
soleil, tout en dégustant un cocktail sur La Promenade, terrasse de l’hôtel située sur la promenade Marcel
Proust rebaptisée “Le Méridien de l’Amour”.

CADRE MYTHIQUE ET UNIQUE

Parenthèse de bien-être.
Dans un esprit boudoir, le Spa est
une expérience sensorielle unique
avec sauna, hammam et soins
d’exception.

Construit en 1907, le Grand Hôtel est un mariage unique de l’architecture Renaissance italienne et la
décoration Belle Époque. L’atmosphère romantique et feutrée se ressent dans les moindres recoins de
cette bâtisse. La splendeur du hall avec ses lustres, ses larges baies vitrées et la vaste hauteur sous plafond
participent à la majesté des lieux et invitent le voyageur à une véritable halte dans le temps. Telle une
ode à la poésie, les chambres à la décoration unique offrent au sud une vue imprenable sur l’architecture
cabourgeaise et, au nord, l’immensité du large pour horizon.

Instants gourmets.
Table gastronomique
incontournable de la région,
Le Balbec propose une carte
gourmande, contemporaine et
inspirée par la mer.

INSPIRATION LITTÉRAIRE
“Ayant appris qu’il y avait, à Cabourg, un hôtel, le plus confortable de toute la côte, j’y suis allé…”.
Le Grand Hôtel Cabourg est devenu mythique grâce à Marcel Proust qui l’a dépeint dans son œuvre, sous
le nom de Grand Hôtel de Balbec. Les amoureux de la littérature pourront séjourner dans l’authentique et
singulière chambre qu’il occupait durant ses vacances à Cabourg et, dans laquelle il a en partie rédigé son
célèbre roman À la recherche du temps perdu.

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS ET RÉUNIONS
4 salles de réunion à la lumière du jour et équipées.
Internet Wi-Fi. Service restauration sur-mesure.

SURFACE

PROUST
180 m2
PROUST + RESTAURANT 450 m2
PULLMAN
67 m2
BERTRAND
80 m2
COQUATRIX
60 m2

HAUTEUR

THÉÂTRE

6,50 m
6,50 m
6,50 m
2,50 m
2,50 m

200
200
50
50
40

SALLE U BOARDROOM

50
50
20
25
20

60
60
25
30
25

CLASSE

BANQUET

90
90
40
45
35

140
230
40
—
—

CAPACITÉ DES SALONS SELON L’AMÉNAGEMENT

L’HÔTEL
71 chambres dont 3 suites et 1 appartement.
Restaurants Le Balbec, La Plage, terrasse
La Promenade, bar La Belle Époque.
4 salons séminaires. Spa et plage privée.
SERVICES.
Concierge, bagagiste, accueil personnes à mobilité
réduite, coffre-fort, service d’étage, boutique, parking
public et privé en extérieur. Wi-Fi gratuit.
ACCÈS.
Gares SNCF : Caen (25 km), Deauville (20 km).
Aéroports : Caen Carpiquet (30 km),
Paris-Charles-de-Gaulle (230 km), Paris-Orly (220 km).
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