
Un lieu d’exception aux portes de Deauville

m a r i a g e s � r é c e p t i o n s � s é m i n a i r e s



Un site
exceptionnel

Donner à vos réceptions leur plus bel écrin



imaginez un lieu rare et hors du commun, enchâssé dans un vaste parc paysagé, aux
portes de Deauville.

Vraisemblablement le plus grand pressoir de normandie, ses volumes et son
élégance sont une invitation à donner de l'ampleur à tous vos événements.

Franchir ses portes, c'est découvrir comment une restauration menée avec passion
prolonge l'héritage du passé pour donner à vos réceptions leur plus bel écrin.

un lieu



une hisToire

construit sur les terres de l'ancienne ferme du Manoir de Glatigny, le
Pressoir de Tourgéville a hérité d'une architecture unique, dans le plus
pur style normand.

A travers le temps, ses bâtisseurs ont mis tout leur savoir-faire et toute leur
âme dans l'équilibre parfait de ses colombages et de sa toiture.

Car derrière ses bois nobles et son torchis qui lui donnent corps, ce
sont chaleur et générosité qui lui donnent vie.







Dans ceZe atmosphère de charme, de magie et de raffinement,
laissez-vous emporter par l’esprit des fêtes paysannes, des grandes
bolées de cidre. l’écho des rires d’autrefois résonne encore sous
la majestueuse charpente.

un ArT De ViVre

R ecevoir au Pressoir de Tourgéville, c’est retrouver l’authenticité des
valeurs si chères au Pays d’Auge : convivialité, goût de l’accueil et
du partage.









noTre oFFre

u repas de Xn d’année à la convention d’entreprise, du dîner de gala
à la somptueuse soirée de mariage, le Pressoir de Tourgéville
s’adapte à toutes vos envies et à tous vos besoins.

son parc de plusieurs hectares, illuminé dès la tombée du jour, vous
permet de réaliser les animations dont vous rêvez.



NOS PRESTATIONS

CAPACiTé D’ACCueil
� 285 personnes

PresTATions
� sonorisation professionnelle intérieure et extérieure
� Grand écran télécommandé 2 mètres, format 4:3
� Connexion WiX
� office traiteur équipé
� Chauffage par le sol
� location de mobilier
� Terrasses extérieures, dont la principale de 110 m2

peut être couverte et chauffée
� Parking fermé et sécurisé par digicode
� Voirie goudronnée et éclairée

MeZZAnine
� Télévision écran plat, lecteur DVD, canapés

ACCessibiliTé
� le Pressoir de Tourgéville est accessible

aux personnes à mobilité réduite
(hors mezzanine)

� le parking est accessible aux autocars

PérioDe D’ouVerTure
� Toute l’année



Une offre
pour toutes vos envies



Deauville, Trouville, les longues plages de sable et le vert
profond du bocage... À quelques kilomètres à peine de
la Côte Fleurie et à deux heures de Paris, le Pressoir de
Tourgéville est situé au cœur du Pays d'Auge. une
région à découvrir ou à redécouvrir au carrefour des plus
beaux paysages de la basse-normandie. une terre qui,
au-delà de ses vallons verdoyants, ses manoirs à colom-
bages et ses vues de carte postale, réserve encore bien des
surprises. baigné par une lumière d'une rare douceur, le
Pays d'Auge ne demande qu'à se livrer, à s'ouvrir tout en
rondeur à vos désirs de fêtes.

ACTiViTés
� Plages de Deauville-Trouville
� honYeur
� Visites de haras
� route du Cidre
� sports nautiques et mécaniques
� Golfs et mini-golfs
� équitation
� Casinos
� Ualassothérapie...

NOTRE RÉGION

héberGeMenT
� Gîtes au sein de la propriété
� nombreux hébergements aux alentours,

de la chambre d’hôtes à l’hôtel 4****
(liste à votre disposition sur demande)
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A C C È s

� en provenance de Deauville
Accès par la D275
Direction beaumont-en-Auge

� en provenance de Paris
par l’A13
sortie n°29A
“la haie Tondue”

� en provenance de Caen,
Accès par la D27 ou la D675 le
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Ferme des Barreaux • D 275 • Tourgéville • 14800 DEAUVILLE

Tél. : 02 31 64 02 21 • Fax : 02 31 64 89 96 • info@lepressoirdetourgeville.fr • www.lepressoirdetourgeville.fr


