
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2023  

LES 24/25/26 MARS 

PROGRAMME 

 

VENDREDI 24 MARS 2023 

Nous vous accueillerons à partir de 15 heures à l’ hôtel 

Mercure (4****) à deux pas des planches de Trouville et de 

la mer. Un Parking en sous-sol réservé et sécurisé (en 

priorité pour les Healey) sera disponible jusqu’au dimanche 

soir. 

 
Pour le dîner nous avons privatisé le Pavillon d’Augustine, en bordure de 
la Touques, que nous rejoindrons à pied.  
De retour vers l’hôtel ceux qui rêvent ….encore…. de faire fortune, 
pourront « s’encanailler » au Casino de Trouville (le Club ne prend pas en 

charge les éventuelles pertes au jeu !         
 

 

SAMEDI 25 MARS 2023 

Après un copieux petit-déjeuner, avec l’aide de Jean-

Pierre Favier, notre « Maître ès Roadbook », nous 

partirons découvrir le Pays d’Auge, la route du cidre, 

Beuvron en Auge (classé plus beau village de France) et 

autres villages typiques souhaitant que les pommiers 

soient en en fleurs.  

Pour le déjeuner nous ferons une halte « relax » au domaine familial cidricole Dupont où nous 

pourrons pique-niquer dans un espace dédié en nous régalant d’un superbe Lunch Bag concocté 

par notre prestataire gastronomique ! Chacun pourra à sa guise flâner dans les vergers et faire 

ses emplettes à la boutique  

Vers 14h30 nous retournerons à l’hôtel pour un moment de détente et nous préparer pour la 

soirée. En fin d’après-midi, départ en car à 17h précises vers notre AG à Deauville. A cet effet 

nous avons privatisé l’ensemble d’un site d’exception de la ville de Deauville ayant récemment 

fait l’objet d’une restauration et qui servira d’écrin à cette soirée que nous espérons inoubliable. 



 
 

Notre Assemblée Générale sera suivie d’un cocktail en présence de Philippe Augier, Maire de 

Deauville et de nos partenaires. 

Enfin notre grand dîner de gala sera le point d’orgue de la soirée durant laquelle de multiples 

surprises vous attendent. Le retour vers l’hôtel s’effectuera en car vers 23h. 

Notre lieu de rencontre appelle à l’élégance naturelle mais rien n’est imposé. Venez «Smart 

Casual » et oubliez la cravate si vous ne l’aimez pas ! 

 

DIMANCHE 26 MARS 2023 

Après le petit-déjeuner nous vous proposons en OPTION : 

- Soit la visite privée avec guide de la Villa 

Strassburger*** à Deauville  

- Soit la visite d’un prestigieux Haras avec présentation 

d’étalons 

 

Nous nous retrouverons pour déjeuner à la brasserie mythique LE CENTRAL (haut lieu 

incontournable de la ville de Trouville) où un salon privatif nous est réservé pour y déguster des 

fruits de mer (pour ceux qui n’apprécient pas ou en cas d’allergie un autre plat sera proposé).  

 

 

Nous nous quitterons ensuite avec de beaux souvenirs en 

se disant A BIENTOT pour d’autres découvertes en Healey. 

Nous rappelons que les parkings sont disponibles jusqu’au 

dimanche soir 

 

 

 

***Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette imposante demeure de style 

régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. Grand amateur de 

courses, ce dernier choisit de s'implanter à proximité de l'hippodrome. La villa est érigée en 1907 

à l'emplacement de la Ferme du Coteau, bien de la famille du romancier Gustave Flaubert depuis 

1837. Propriété de l’éditeur de presse américain Ralph Beaver Strassburger à partir de 1924, la 

villa a été léguée par ses héritiers à la Ville de Deauville. 

 La villa a conservé son mobilier d’époque, sa décoration, ses bibelots, de nombreux tableaux de 

chevaux et des caricatures qui témoignent des fêtes de l’époque. 

A l’intérieur, on peut également admirer des peintures et sculptures de l’artiste Enrico 

Campagnola. 

http://www.deauville.fr/campagnola
http://www.deauville.fr/campagnola

