
Mariages
LES JARDINS DE DEAUVILLE



Un mariage aux Jardins de Deauville

Notre hôtel, véritable maison, repose au creux

d’un jardin verdoyant, s’offrant en panoramas

ébouriffants depuis notre salle de restaurant et

depuis nos salles de réception.

Laissez-vous happer par le charme de la

Normandie et par la convivialité émanant de

Saint-Martin-aux-Chartrains, commune tutoyant

Deauville, lovée au coeur du Pays d’Auge. 

Notre équipe, soucieuse du bonheur de futurs

mariés, vous accompagne dans l’organisation de

cette journée mémorable. Aussi, se tient-elle à

vos côtés et est à votre écoute, pour donner

corps à votre précieux rêve.

La Normandie a vos faveurs pour l’organisation de votre mariage ? 

Vous souhaitez que votre événement soit synonyme de douceur, d’aménité et

d’authenticité ? Bienvenue aux Jardins de Deauville, notre équipe vous accompagne.

Notre capacité d’accueil de 120 personnes

permet un mariage tout à la fois intime et offrant

de recevoir famille et ami(e)s aussi chers soit-ils

au coeur.

Si vous rêviez nature, grand air, quiétude alors

nous croyons savoir que la Normandie en recèle

et que Les Jardins de Deauville pourraient être un

formidable lieu pour un mariage empreint de

magie et de bonheur !

Nous choisir est la garantie que votre

événement sera le reflet de votre amour

sincère. Ce qui compte pour vous, compte

pour nous. Ainsi, nous choisissons d’observer

et d’écouter nos futurs mariés, pour

anticiper et nous approcher au plus près des

désirs qui les animent. 

Si vous investissez votre confiance en notre

équipe alors nous devons faire le choix du

conforme, de l’harmonieux, de l’excellence. 

Enfin, nous veillons à donner une dimension

humaine et authentique à nos échanges, à

notre présence à vos côtés, car ces clés

résident au coeur même du bonheur.

Nous choisir

LE BONHEUR, C’EST UN CHOIX !



LA JOIE
Les Jardins de Deauville, plus

qu’un hôtel, est une ambition

commune, celle d’offrir une

précieuse expérience, riche

de bonté et d’allégresse.

Sensibles à votre bonheur, nous avons pensé

le lieu tel un écrin de sérénité où aménité et

simplicité dialoguent. Convaincus que notre

resort repose sur des valeurs telles bonté et

générosité, nous mettons tout en oeuvre

pour que votre mariage en soit synonyme. 

Toutes nos salles de réception sont

naturellement éclairées et proposent

souplesse et adaptabilité, vous permettant

d’accueillir vos invités avec confort et

agrément.

Nos jardins tutoyant la salle de restaurant

et les salles de réception, sont un véritable

atout pour créer différents univers

rythmant l’événement : une cérémonie sous

le noisetier, un vin d’honneur en terrasse, un

espace dédiés aux enfants souhaitant se

dégourdir, un salon intimiste pour des

échanges plus feutrés... 

Nos espaces de réception



La Maison, notre restaurant

“La Maison” est notre restaurant se démarquant par une cuisine gourmande et
créative. Notre Chef se tient à votre disposition pour élaborer, à vos côtés, un menu

adaptéet sur mesure ! 
 

Des menus d'exception ! 



Les étages distribuent 66 chambres et suites à l’ambiance délicatement feutrée. Matières douces, 

couleurs sobres et intenses composent l’atmosphère chaleureuse de chacune d’entre elles. 

La diversité des catégories (Cosy Duo, Cosy Triple, Cosy Familiale et Suite Cosy familiale) 

permettra d’accueillir vos invités.

Nos chambres



Nos activités

Vous souhaitez que vos invités passent un moment mémorable ? Alors proposez-leur une

diversté d’activités disponibles aux Jardins de Deauville : sauna cosmic, salle de fitness,

piscine chauffée...

“La Roseraie” est notre SPA. Nous savons

l’importance d’être détendu(e) avant cet

événement qu’est le mariage. Laissez-vous aller

aux soins proposés par notre équipe.

Et plus encore : profitez de cet espace en duo pour

encore plus de complicité avant le Jour J !

Les Jardins de Deauville vous proposent un panel

d’activités ludiques.

Notre objectif ? Que votre séjour soit aussi

singulier que curieux ! Relaxez-vous dans notre

piscine extérieure chauffée et ourlée de nature,

voyagez au coeur de notre sauna cosmic,

dépassez vos performances dans notre salle de

sport,vivez à l’heure du Sud en jouant à la

pétanque… 

Objectif détente !



670 Route de Pont L’Eveque,
14130 Saint-Martin-aux-Chartrains

 
02 31 64 40 40

 
commercial@lesjardinsdedeauville.com

www.lesjardinsdedeauville.com

Faites des Jardins de Deauville votre écrin.
Profitez de la joie d’être entourés de ceux que
vous aimez, laissez-vous porter par l’harmonie
et la magie des lieux. Nous nous occupons de

tout !


