ORGANISEZ VOS
ÉVÉNEMENTS À LA VILLA
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DESTINATION CABOURG

Destination touristique par excellence, Cabourg est idéalement située en
Normandie, entre la Côte Fleurie bordée de stations balnéaires réputées
comme Deauville et Trouville-sur-Mer et le Pays d’Auge connu pour ses
pommiers en fleurs, son Grand Hôtel, sa thalassothérapie adossée à la mer,
sa Promenade piétonne les pieds dans l’eau, ses 4 km de plage de sable fin,
ses villas fleuries, son charme préservé et son musée-maison la Villa du Temps
retrouvé, récemment inauguré.
Cabourg bénéficie d’un cadre idyllique, paisible et vivifiant, initié par les
pionniers des bains de mer tout en s’inscrivant totalement dans son époque.
Entre terre et mer, la destination invite en permanence à l’évasion et à la
pratique de nombreuses activités en extérieur : char à voile, tennis, golf, minigolf, équitation, karting… L’offre pléthorique de la destination vous permettra
d’organiser un séminaire sur mesure.
Cabourg c’est aussi une station balnéaire dynamique, avec une saison
culturelle riche, des commerçants et un éventail de loisirs et de festivités
toute l’année. Elle vous donne toutes les clés afin que vous partagiez des
instants privilégiés.
Cabourg offre mille et une façons de se divertir.

Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme
Tél. 02 31 06 20 00
cabourg@ncpa-tourisme.fr
www.cabourg-tourisme.fr
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LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ

Plongez dans l’épopée de la Belle époque racontée par
Marcel Proust
Située au cœur du célèbre éventail de la cité balnéaire, la Villa du
Temps retrouvé est un musée-maison consacré aux cultures de la Belle
Époque.
Ouvert au public depuis 2021, cet équipement muséal original
se présente comme une machine à remonter le temps, le visiteur
découvrira la richesse du patrimoine balnéaire normand et
l’effervescence artistique, culturelle, économique de la période de la
Belle Époque.
La Villa du Temps retrouvé accueille des œuvres prêtées par des
institutions prestigieuses le temps d’une ou plusieurs saisons et offre
aux visiteurs une intimité rare avec les œuvres et les artistes de la Belle
Époque. Un format muséal inédit en France !
En parallèle du parcours de visite immersif, plusieurs espaces vous sont
proposés pour recevoir vos invités dans un cadre intimiste et raffiné au
sein de la Villa du Temps retrouvé.
En intérieur ou extérieur, la Villa du Temps retrouvé vous permettra
d’organiser des évènements aux multiples formats (conférences,
réunions de travail, séminaires, cocktails, dîners, prises de vue,
présentations presse….) en incluant, si vous le souhaitez, la visite et la
découverte de l’espace muséal.
L’équipe de la Villa du Temps retrouvé sera ravie de vous accompagner
dans l’organisation de votre événement.
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LE PAVILLON
DE L’ARCHITECTURE
Situé au rez-de-chaussée de l’espace muséal et à proximité du
salon de thé, cet espace est dédié à l’histoire architecturale,
sociale et économique de Cabourg et de la Côte Fleurie. Il
s’ouvre sur une agréable terrasse pavée et un jardin paisible
cerné de beaux murs de pierre blonde de Caen.
Cet espace est privatisable pour vos événements : conférences,
séminaires, réunions, cocktails, dîners, relations publiques,
conférences de presse ….

65 m2

Restauration
possible

40/45 personnes debout
35 personnes assises

€

660 € la journée
360 € la demi-journée
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L’ATELIER
Situé au rez-de-chaussée et à l’arrière de la villa, l’atelier offre
une jolie vue sur le jardin planté d’essences proustiennes.
D’une capacité d’une trentaine de personnes, c’est un espace
privilégié pour l’organisation de séminaires, réunions de travail,
conférences, assemblées générales, workshops, journées
d’étude …

39 m2

Restauration
possible

Vidéoprojecteur

35/40 personnes debout
30 personnes assises

€

360 € la journée
240 € la demi-journée
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LA SALLE
D’EXPOSITION
TEMPORAIRE
Situé au 1er étage, cet espace est dédié à l’accueil des expositions
temporaires. Il est ouvert à la privatisation uniquement pendant
la fermeture annuelle de la Villa du Temps retrouvé et permet
l’organisation de séminaires, réunions de travail, projections,
assemblées générales, concerts…

75 m2

Restauration
possible

50/55 personnes debout
40/45 personnes assises

€

720 € la journée
480 € la demi-journée
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LA SERRE
Située à l’entrée principale de la Villa, la serre offre un
espace lumineux ouvert sur l’extérieur. En complément de la
privatisation du jardin Belle Époque, la serre vous permet de
disposer d’un espace abrité. Elle représente un endroit idéal
pour l’organisation de vos réunions, workshops...

23 m2

Restauration
possible

15 personnes debout

4/6 personnes assises

€

120 € la journée
100 € la demi-journée

* Espace non chauffé
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LE JARDIN
BELLE ÉPOQUE
En franchissant le portail de la Villa du Temps retrouvé, vous
découvrez ce magnifique jardin ouvert sur la rue orné d’une
gloriette propice à imaginer l’organisation de réceptions...
D’une superficie de plus de 600 m², vous offrez ici à vos
convives une parenthèse hors du temps. A proximité de la
serre également privatisable, différents formats s’invitent
ainsi à vous : spectacles et concerts, déjeuners ou dîners de
Gala, cocktails...

650 m

2

Restauration
possible

250 personnes debout
100 personnes assises

€

2 160 € la journée
1 140 € la demi-journée
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LE JARDIN
PROUSTIEN
Ce jardin dévoile une façade nord au parti pris architectural
résolument contemporain. Plus intimiste, et conçu comme
un lieu de détente et de repos, il s’apparente à un « jardin de
famille ». Une allée de graviers ceinture le boulingrin central
pour faire de cet endroit un espace où il fait bon flâner à la
découverte des diverses essences proustiennes qui composent
sa végétation. Un lieu parfait pour accueillir : concerts,
spectacles, déjeuners, dîners ou cocktails...

455 m

2

Restauration
possible

200 personnes debout
100 personnes assises

€

1 800 € la journée
960 € la demi-journée
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PLAN

INFOS PRATIQUES

REZ DE CHAUSSÉE

OUVERTURE DU 5 MARS AU 20 NOVEMBRE 2022
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> ACCÈS
Un dépose minute réservé aux bus se trouve devant l’établissement. Toute circulation
dans Cabourg en bus est soumise à un accord municipal. Veuillez-vous renseigner auprès
de la mairie à accueil@cabourg.fr ou +33 (0)2 31 28 88 88.
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CONTACT

Pour toute question ou demande de devis :
Nadia CHURIN
15, av. Raymond Poincaré
14390 CABOURG
Tél. 02 31 47 44 44
n.churin@cabourg.fr

villladutempsretrouve.com
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