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TROUVILLE-SUR-MER
 

UN DÉCOR 
DE RÊVE 

ENTRE MER 
ET CAMPAGNE

Station balnéaire de la Côte Fleurie, à deux heures de Paris, 
Trouville-sur-Mer doit sa réputation au charme de son port de 

pêche, à la beauté de sa longue plage de sable fin 
et à la richesse de son patrimoine architectural. 

Une poissonnerie emblématique, un casino centenaire, 
une succession de villas balnéaires du XIXe siècle, des ruelles 

étroites bordées de maisons de pêcheurs ainsi qu’un large éventail 
d’animations festives, culturelles et sportives tout au long 

de l’année, font de la station un lieu de vie privilégié, 
une destination idéale pour les vacances en famille 

et les escapades romantiques.

L’Office de Tourisme est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : n°IM014110021.

Photos  : ©Bab XIII - ©Calvados Attractivité - ©Kévin Thibault/Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer et partenaires de l’Office de 
Tourisme (droits réservés). Design : S. Legrand. 
Date de Parution : septembre 2020 – 500 ex – Imprimé par l’imprimerie Marie – Honfleur. 
Pensez à trier, récupérer et recycler vos déchets. 
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UN SAVOIR-FAIRE 

SPÉCIFIQUE 
Nous vous accompagnons tout au long de l’organisation de votre 
voyage pour vous donner les meilleures conditions d’un séjour réussi. 
Nos compétences multiples, notre exigence, nous permettent 
de concevoir pour vous des itinéraires combinant découvertes 
incontournables et parcours insolites. 
Ce catalogue est un panorama non exhaustif de la richesse de 
notre magnifique territoire et s’enrichit chaque année grâce à votre 
curiosité et à votre confiance. 

DES PROGRAMMES SUR MESURE 
Notre équipe est à votre entière écoute pour répondre à vos 
demandes et concevoir des offres personnalisées selon les envies de 
votre groupe : 
• Intérêts spécifiques 
• Programmes sur mesure 
• Escapades de un à plusieurs jours 
• Dates de votre choix

LES ATOUTS DU SERVICE COMMERCIAL
• Une expertise locale de la destination
• Une réponse rapide, fiable et efficace 
• Une offre sur mesure adaptée à vos attentes
• Un interlocuteur privilégié pour le suivi de votre dossier
• De la documentation à votre disposition 

Carine Verdier 
Responsable Promotion 

Groupes 
Commercialisation

Tél. : 02 31 14 60 75/06 40 70 09 88 
carineverdier@trouvillesurmer.org

Aurélie Nkeze 
Attachée commerciale

Tél. : 02 31 14 60 79/06 20 80 36 15
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org

SERVICE COMMERCIAL
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
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TROUVILLE-SUR-MER SE LIT DANS SON ARCHITECTURE
Jusqu’en 1825, au confluent de la Touques et du ruisseau de Callenville, Trouville-sur-Mer était un port de 
pêche modeste qui s’organisait autour du parc aux huîtres. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la ville 
devient le lieu à la mode grâce à l’impulsion donnée par les peintres et les écrivains tels Isabey, Monet, 
Corot, Boudin, Proust, Dumas et Flaubert. Grâce à la vogue des bains de mer, elle est nommée « la Reine des 
Plages ». C’est à cette époque que l’on voit s’ériger en bord de mer de splendides villas balnéaires, hôtels et 
casinos. Ces constructions témoignent de l’essor formidable que prit la station entre 1860 et 1900 et offrent 
de nos jours un riche patrimoine architectural préservé.

DÉCOUVERTE 

DU PATRIMOINE
6 7



DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE à Trouville-sur-Mer

VISITE COMMENTÉE 
DE TROUVILLE-SUR-MER  
Tél. : 02 31 14 60 75 
carineverdier@trouvillesurmer.org 
ou 
Tél. : 02 31 14 60 79
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org
www.trouvillesurmer.org  
Découverte de l’histoire balnéaire de 
Trouville-sur-Mer au XIXe siècle et de 
son patrimoine architectural : villas, 
anciens hôtels et casinos qui sont à 
l’origine du lancement de la station 
et qui apportent de nos jours tant de 
charme et d’authenticité à la cité.

1 h 30

8 9

L’ENIGMATIK EXPÉRIENCE 
Tél. : 06 70 20 19 33
erick@maison-hantee.com 
www.maison-hantee.com 
Erick Fearson, le spécialiste des 
fantômes, vous propose de découvrir 
la face cachée de la « la Reine des 
Plages »... Ce concept d’animation 
est une première en France et se 
compose d’une visite guidée ludique 
et mystérieuse, tout en étant 
ponctuée d’expériences en lien avec 
les lieux visités. 
Les participants découvriront d’énig-
matiques légendes, des croyances 
particulières et des faits divers trou-
blants de fantômes, d’ovnis, de tra-
gédies, amours impossibles et malé-
dictions.

2 h

Nouveau ! 
VISITE GUIDÉE HISTOIRES 
DE « PÊQUEUX »   
Tél. : 02 31 14 60 75 
carineverdier@trouvillesurmer.org 
ou 
Tél. : 02 31 14 60 79
aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org
www.trouvillesurmer.org
Une visite insolite et unique à la 
découverte de Trouville-sur-Mer 
« Côté Pêcheurs ». De l’origine 
viking de la station, au métier de 
marin pêcheur, une visite guidée 
humoristique, ponctuée d’anecdotes 
et de scènes théâtrales, emmène le 
promeneur au cœur de l’histoire de 
notre port de pêche.

1 h 30

LE P’TIT TRAIN
Tél. : 06 52 03 56 12 
lecerf-ph@wanadoo.fr
Découverte de la station balnéaire en 
petit train touristique. Embarquez à 
bord du p’tit train pour une prome-
nade dans les rues pittoresques de 
Trouville-sur-Mer. Des vikings à nos 
jours, de l’écrivain Gustave Flaubert 
aux impressionnistes, de la cabane 
de pêcheur aux palaces de la Belle 
Époque...
Grandes et petites histoires vous 
sont contées lors de cette balade 
pleine de charme !

35 min



FONDATION 
MUSÉE SCHLUMBERGER 
CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR  
14340 CRÈVECOEUR-EN-AUGE 
Tél. : 02 31 63 02 45
florence@chateaudecrevecoeur.com
www.chateaudecrevecoeur.com

Situé au cœur du Pays 
d’Auge, le Château de 
Crèvecœur est un exemple 
unique de petite seigneurie 
rurale du XVe siècle en Nor-
mandie. Entouré de douves, 
il a conservé son plan d’ori-
gine en deux parties : une 
basse et une haute cour. 
Le Château de Crèvecœur 

est un site sur lequel plusieurs siècles ont laissé leur 
empreinte : la muraille ainsi que la chapelle ont été édi-
fiées au XIIe siècle. Les bâtiments à pan de bois tels que 
la ferme, le colombier, la grange et le logis seigneurial 
ont été reconstruits aux XVe et XVIe siècles. Un jardin des 
simples, une bergerie, un poulailler, un four à pain et un 
four de potier complètent le domaine seigneurial.

1 h 30

CHÂTEAU DE CANON 
14270 MÉZIDON-CANON 
Tél. : 02 31 20 65 17 
canon.accueil@gmail.com
www.chateaudecanon.com

Classés entièrement Monu-
ments Historiques et recon-
nus Jardins remarquables, 
les parcs et jardins du Châ-
teau de Canon sont appré-
ciés pour leur ensemble ho-
mogène du XVIIIe siècle et 
témoignent d’une période 
où deux styles se côtoient 
les jardins à la française et 

les jardins à l’anglaise. Une grande promenade permet 
de découvrir ces différents espaces plein de charme, 
mais également les différentes fabriques et cours d’eau 
qui sillonnent le parc ainsi que les chartreuses, un en-
semble original et rare de magnifiques jardins clos.

2 h

LE MÉMORIAL DE CAEN 
14000 CAEN • Tél. : 02 31 06 06 45
resa@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr

Des origines de la Seconde 
Guerre mondiale à la fin 
de la Guerre froide, les 
parcours muséographiques 
racontent ce que fut la 
terrible histoire du XXe 
siècle. 
En constant renouveau, le 
Mémorial est aujourd’hui 
au cœur de la réflexion sur 

la place de l’Histoire dans nos sociétés.
NOUVEAUTÉ : L’EXPÉRIENCE IMMERSIVE !
« L’Europe, Notre Histoire »
Une expérience visuelle et sonore inédite pour 
comprendre notre histoire européenne commune. 
19 minutes à 360°, un film dynamique, impressionnant 
et émouvant !

1 jour

MUSÉE 
VILLA MONTEBELLO
Tél. : 02 31 88 16 26
musee@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.museevillamontebello.fr
Typique des demeures balnéaires de 
la société du second Empire, la villa 
Montebello préserve les collections 
du musée de Trouville-sur-Mer depuis 
1972. Construite en 1865 à la demande 
de la Marquise de Montebello, la villa 
est située sur le coteau, face à la mer.
Les collections sont consacrées au 
développement de la villégiature sur 
la Côte Fleurie et aux artistes inspirés 
par le littoral. Des expositions tempo-
raires sont régulièrement présentées.

1 h

GALERIE DU MUSÉE 
Tél. : 02 31 88 16 26 
musee@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.museevillamontebello.fr
La Galerie du Musée est située sur le 
quai du port dans le même édifice que 
l’Office de Tourisme. Les expositions 
présentées sont consacrées 
exclusivement aux arts graphiques 
et plus particulièrement à l’affichiste 
Raymond Savignac dont le musée 
détient la plus importante collection 
publique.

30 min

LES JARDINS DU PAYS D’AUGE
14340 CAMBREMER 
Tél. : 06 84 43 59 29
noppe@wanadoo.fr
www.lesjardinsdupaysdauge.com

À travers 4 hectares de 
jardins vallonnés et ver-
doyants, vous irez de dé-
couverte en découverte. 
Petites maisons typiques 
à pans de bois, objets in-
solites, un musée d’outils 
anciens et de nombreuses 
mises en scènes végétales : 
l’oratoire et son labyrinthe, 

le jardin du soleil, de la lune, des senteurs, le jardin 
pourpre… jalonnent votre parcours. Un jardin remar-
quable au cœur du Pays d’Auge dont la diversité est une 
source d’inspiration pour tous les amateurs.

2 h
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10 h : histoire de « Pêqueux »
Visite insolite et unique à la découverte de Trouville-sur-Mer 
« Côté Pêcheurs ». De l’origine viking de la station, au métier 
de marin pêcheur, une visite guidée humoristique, ponctuée 
d’anecdotes et de scènes théâtrales, emmène le promeneur au 
cœur de l’histoire de notre port de pêche.

12 h : déjeuner au restaurant

14 h : temps libre

15 h 30 : promenade en mer sur la Côte Fleurie 
Promenade en mer à bord de la vedette le Gulf Stream II, pour 
découvrir le front de mer, les villas et la colline de Trouville-sur-Mer 
ainsi que la côte de Deauville. 
Horaire soumis à modification en fonction de la marée. En cas de fort 
mauvais temps, la promenade peut être annulée.

En option : dégustation de fruits de mer sur le marché 
aux poissons (+ 14 € par personne)
Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les 
amoureux de la gastronomie. On y retrouve chaque jour les 
poissons de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar 
à dégustation, venez vous régaler des produits frais de la mer 
accompagnés d’un verre de vin blanc 1. Convivialité et plaisir 
gustatif au rendez-vous !

16 h 15 : fin de journée

CÔTÉ PÊCHEURS

SUGGESTION DE MENU

Kir 1

***
Terrine de campagne maison

Assiette de crudités
Moules à la crème de camembert

***
Filet de saumon à la crème

Choucroute de poissons
Cœur de rumsteck au poivre

***
Ile flottante

Mousse au chocolat
Crème caramel

***
Sauvignon/Bordeaux sélection 1 

(1 bouteille pour 4), café

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

À partir de 47 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, le repas 
boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

1
jour

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

dans les environs
MANOIR DES ÉVÊQUES 
14800 CANAPVILLE  • Tél. : 06 74 30 54 20 
visites@manoirdeseveques.fr  
www.manoirdeseveques.fr

Le Manoir de Canapville, dit 
« des Évêques », classé Mo-
nument Historique et habi-
té par ses propriétaires, est 
l’un des mieux conservés 
et des plus pittoresques 
du Pays d’Auge. De part et 
d’autre de la tour en pierre 
de grand appareil du XIIIe 
siècle, ont été construits, 

au début du XVe siècle, les deux manoirs à pans de bois 
tels qu’ils apparaissent aujourd’hui entourés d’un mer-
veilleux jardin. Le pressoir à cidre montre son tour à piler 
et sa presse à longue étreinte. À l’intérieur, les meubles 
du XVIIIe siècle et une rare collection de porcelaines 
chinoises forment une décoration originale et pleine de 
charme. 

1 h

MUSéE ET JARDINS 
DU CHÂTEAU DE VENDEUVRE 
14170 VENDEUVRE  • Tél. : 02 31 40 93 83
chateau@vendeuvre.com
www.vendeuvre.com

Vendeuvre, l’un des joyaux 
de la Normandie. Dans 
le musée, vous pourrez 
admirer la 1re collection au 
monde de chefs-d’œuvre 
miniatures de compagnon. 
Dans le château, la vie 
quotidienne au XVIIIe siècle 
avec les cuisines, les niches à 
chien pour finir avec la visite 

du grand jardin et ses jeux d’eau « surprises », fabriques, 
grotte aux 200 000 coquillages, labyrinthe et jardin 
exotique. Exposition 2021 « Les arts de la table au XVIIIe ».

2 h
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10 h : visite guidée de Honfleur
Au détour d’une ruelle, vous découvrirez l’étonnante église Sainte-
Catherine avec son clocher séparé ainsi que l’impressionnante 
charpente des Greniers à Sel. Vous poursuivrez votre périple dans 
les quartiers anciens : l’Enclos, le Vieux Bassin, la Lieutenance, le 
faubourg Sainte-Catherine.

12 h : déjeuner au restaurant 

14 h 30 : promenade en mer à Honfleur à bord 
du Jolie France
Visite commentée par le capitaine. Passage de l’écluse puis vue sur 
le radar, la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, le Pont 
de Tancarville, les quais en Seine, le Havre, Port 2000, la plage et 
son phare, les hauteurs de Honfleur (la Côte de Grâce, le Mont 
Joli), Vasouy, Pennedepie, la pointe de Villerville…

En option : visite guidée de la Cidrerie Manoir d’Apreval 
et dégustation (+ 4,70 € par personne)
Le domaine familial élabore ses produits cidricoles biologiques 
en conjuguant tradition et modernité. Dans ce cadre champêtre, 
vous pourrez découvrir le processus de fabrication des cidres, du 
pommeau de Normandie et des calvados Pays d’Auge AOC. La 
visite s’achève avec une dégustation des produits 1.

16 h : fin de journée

CITÉ DES PEINTRES 
ET DES ÉCRIVAINS

SUGGESTION DE MENU 

Apéritif 1

***
Velouté de camembert

Effiloché de raie en salade 
multicolore

Croquettes de crevettes, petite 
salade mélangée

***
Filet de dorade poêlé aux agrumes
Magret de canard aux fruits rouges
Choucroute de la mer, beurre blanc

***
Crème brûlée

Aumônière de pommes 
caramélisées

Feuilleté minute aux pommes, 
glace caramel salé

***
Une bouteille de vin 1 pour 4, 

café

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

À partir de 48 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, le repas 
boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

1
jour

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 30 pers. payantes

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

10 h : visite théâtralisée du Château de
Crèvecœur
Vivez le Moyen Âge d’une manière originale. Vous êtes en 1470 !
Jeanne de Tilly vous présente avec fierté son domaine. Pour 
terminer la visite, Dame Jeanne vous propose une dégustation 
d’hypocras et/ou de jus de pommes. La visite théâtralisée est 
suivie d’un temps libre pour explorer les lieux.

12 h : déjeuner au restaurant à Mézidon Vallée 
d’Auge

14 h 30 : visite du Château de Canon et visite 
libre de ses jardins
Visite du vestibule, de la salle à manger et du grand salon qui 
conserve un joli mobilier du XVIIIe siècle, ainsi que de nombreux 
souvenirs de famille… Classés entièrement Monuments 
Historiques et reconnus Jardins remarquables, les parcs et 
jardins du Château de Canon sont appréciés pour leur ensemble 
homogène du XVIIIe siècle et témoignent d’une période où deux 
styles se côtoient. 

17 h : goûter et visite du haras d’Écajeul
Isabelle et Jean-Luc Bara sont heureux de vous accueillir pour une 
visite guidée du haras. Explications du métier par un professionnel, 
visite du site, découverte du secret des chuchoteurs et goûter fait 
« maison » servi en fin de visite comprenant jus de pomme local 
et pâtisseries, les spécialités d’Isabelle !

18 h 30 : fin de journée

LA VIE 
DE CHÂTEAU 

SUGGESTION DE MENU 

Apéritif 1 et amuse-bouche
***

Terrine de crevettes roses
Panna cotta de saumon fumé 
Salade normande (Andouille 

chaude, Pont-l’Évêque) 
***

Pavé de saumon au beurre de 
crevettes

Filet mignon de porc en croûte 
forestière 

Suprême de poulet Vallée d’Auge  
***

Aumônière aux pommes 
caramélisées 

Bavarois aux fruits rouges 
Profiterole caramel  

***
Vin 1, eau, café 

À partir de 54 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, le goûter, le 
repas boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

1
jour

20 Km 28 min

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

9 h 30 : visite guidée du Manoir des Évêques de 
Canapville
Le Manoir des Évêques est un ensemble remarquable de 
bâtiments à colombages qui datent du XIVe et du XVe siècles. Avec 
sa tour en pierres, ses lucarnes, son pressoir et ses bergeries au 
milieu de jardins, il est l’un des manoirs les plus pittoresques du 
Pays d’Auge. Il est classé Monument Historique et habité par ses 
propriétaires.

10 h 45 : visite guidée de la distillerie de 
calvados Christian Drouin et dégustation
Découvrez l’histoire du calvados et les secrets de sa fabrication. 
Dans le pressoir, évocation des vergers, de la récolte des pommes 
et l’art du brassage, puis la distillation avec les alambics à repasse. 
La visite continue avec les techniques de vieillissement et la 
découverte des chais. Dégustation de cidre, pommeau, Blanche 
de Normandie et calvados 1 en fin de visite.

12 h : déjeuner à l’Atelier 110
Cuisine généreuse, inventive et variée associant classiques et 
originalité.

14 h 30 : promenade en mer à Honfleur à bord 
de La Lieutenance
Embarquez à bord du bateau La Lieutenance pour une promenade 
commentée en mer et en baie de Seine d’une durée d’1 h 30. Venez 
découvrir l’Estuaire de la Seine avec le passage du sas-écluse, du 
radar, du port de commerce et des quais en Seine. Navigation 
jusqu’au Pont de Normandie, demi-tour sous ce dernier et vue sur 
le Viaduc de Tancarville. Vue du Havre et de Port 2000, la réserve 
naturelle, la plage du Butin, Pennedepie, Vasouy et les hauteurs 
de la ville.

16 h : fin de journée

SECRETS, TERROIR 
ET TRADITIONS

1
jour

19 Km 25 min

SUGGESTION DE MENU 

Kir normand cidre ou vin blanc 1

***
Fondant de volaille façon Tajine

Rillettes de saumon fumé à l’aneth, 
croustilles de pain

Bouquet de salade campagnarde 
aux éclats de noisettes

***
Manchons de canard confits au 

thym, pommes sarladaises
Tournedos de cabillaud à l’étuvée, 
risotto crémeux aux champignons
Cœur de filet de porc en cocotte, 

petits légumes grillés et aromates
***

Sablé chocolat et noisette, crème 
anglaise

Petit pot panna cotta passion 
framboise

Tartelette normande tiède
***

1/4 de vin par personne 1, café

À partir de 50 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, la 
dégustation, le repas boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

16 17

9 h : visite libre du Mémorial de Caen
Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la Guerre 
froide, les parcours muséographiques racontent ce que fut la 
terrible histoire du XXe siècle. En constant renouveau, le Mémorial 
est aujourd’hui au cœur de la réflexion sur la place de l’Histoire 
dans nos sociétés.
En option : visite guidée du Mémorial (+ 4,70 € par personne) 

11 h 45 : déjeuner au restaurant « Les Pommiers 
du Mémorial »

13 h 30 : circuit guidé 4 sites des Plages du 
Débarquement
Mise à disposition d’un guide dans votre autocar pour un circuit 
guidé 4 sites en 5 heures sur les Plages du Débarquement pour 
plonger au cœur de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Les sites visités :
• La Pointe du Hoc : symbole du courage des 225 Rangers du 
colonel Rudder qui, au matin du 6 juin 1944, gravissent cette 
falaise.
• Omaha Beach : une des plages les plus meurtrières, « Omaha 
la sanglante », sur laquelle débarquent les Américains le 6 juin.
• Le cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer : sur 70 
hectares s’étendent les 9 387 tombes de soldats américains morts 
au cours du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
• Projection du film « Les 100 jours de Normandie » au cinéma 
circulaire Arromanches 360.

18 h 30 : fin de journée

LES PLAGES 
DU DÉBARQUEMENT

MENU 

Kir de bienvenue 1

***
Salade norvégienne 
Assiette de la terre 

Salade de gésiers confits au vinaigre 
de xérès et mousson de canard

***
Filet de poulet au calvados, pommes 

de terre rissolées, haricots verts
Dos de cabillaud sauce crustacés, 

riz au curry, carottes vichy
Sauté de veau aux olives, gratin 

dauphinois, haricots verts
***

Buffet de fromages
***

Moelleux au chocolat, crème anglaise
Tarte tatin

Assiette normande (tarte aux 
pommes, teurgoule, pommes au four)

***
Vin de Bordeaux, cidre fermier 1, 

eau minérale, café

À partir de 51,50 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, le repas 
boissons incluses. Le prix ne comprend pas 
le transport, les dépenses personnelles, 
l’assurance voyage, l’assurance bagages.

1
jour

91 Km 1 h 43

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



GASTRONOMIE 
ET TRADITIONS

TROUVILLE-SUR-MER, HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE
Séduisant port de pêche, haut lieu de la gastronomie, Trouville-sur-Mer est largement réputée  
pour ses excellentes tables où l’on se régale de savoureux produits frais de la mer et de produits 
traditionnels de notre région. Plateaux de fruits de mer majestueux ornent les nombreuses 
terrasses du quai et du marché aux poissons pour le plaisir gustatif de tous les amoureux de la 
gastronomie. 
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DÉGUSTATION DE FRUITS DE MER 
Admirablement situé sur le port, le célèbre marché aux 
poissons de Trouville-sur-Mer propose chaque jour de 
l’année des poissons de nos régions, des coquillages et 
crustacés.  Autours des bars à dégustation, convivialité 
et plaisir gustatif sont au rendez-vous. Régalez vous des 
spécialités de la mer accompagnées d’un verre de vin 
blanc.  Plusieurs formules possibles. 

• LES BOUCHOLEURS • Tél. : 02 31 88 11 24 
• POISSONNERIE CÔTÉ MER • Tél. : 02 31 14 98 98
stephane.brassy1@wanadoo.fr • www.cote-mer.fr
• POISSONNERIE SAITER • Tél. : 02 31 88 02 10
poissonnerie.pillet.saiter@orange.fr 
www.maisonsaiter.com

GASTRONOMIE ET TRADITIONS
Par ici on déguste !

45 min

La fête de la mer 
et du maquereau

La ville rend chaque année hommage à ses 
pêcheurs en organisant la traditionnelle 
fête de la mer et du maquereau fin juillet, 
début août. Un événement incontournable, 

à ne pas manquer.

La Fête de la Coquille
Dégustations, démonstrations culinaires 
et animations autour du marché aux 
poissons de Trouville-sur-Mer.

 En décembre. 

LE VILLAGE FROMAGER 
GRAINDORGE 
14140 LIVAROT • Tél. : 02 31 48 20 10
visite@graindorge.fr 
www.graindorge.fr
Venez découvrir, le temps d’une visite unique, la formi-
dable histoire des fromages ! Depuis des galeries vitrées, 
vous assistez à la fabrication du Livarot et du Pont-
l’Évêque, fromages d’Appellation d’Origine Protégée de 
Normandie. Vous pénétrez au cœur des ateliers de fa-
brication pour comprendre toute l’histoire des fromages 
normands. À l’issue de la visite, dégustation de Livarot, 
Pont-l’Évêque, Camembert de Normandie et Cœur de 
Neufchâtel.

1 h 30

VISITES EXCLUSIVES
• LE VILLAGE FROMAGER 

GRAINDORGE 
Tél. : 02 31 48 20 10 (p. 20)

• CALVADOS EXPERIENCE 
Tél. : 02 31 64 30 31 (p. 23)

• CHÂTEAU DU BREUIL 
Tél. : 02 31 65 60 00 (p. 23)

• CHÂTEAU DE VENDEUVRE 
Tél. : 02 31 40 93 83 (p. 12) 

• FONDATION
 MUSÉE SCHLUMBERGER

CHÂTEAU DE CRÈVECOEUR 
Tél. : 02 31 63 02 45 (p. 11) 

LES GOÛTERS SUCRÉS 
OU SALÉS

• CALVADOS EXPERIENCE 
Tél. : 02 31 64 30 31 (p. 23)

• CALVADOS PIERRE HUET 
Tél. : 02 31 63 01 09 (p. 23)

• CHÂTEAU DE CANON 
Tél. : 02 31 20 65 17 (p. 11)

• CHÂTEAU DE VENDEUVRE 
Tél. : 02 31 40 93 83 (p. 12)

• CHÂTEAU DU BREUIL
Tél. : 02 31 65 60 00 (p. 23)

• CIDRERIE MANOIR D’APREVAL 
 Tél. : 02 31 14 88 24 (p. 23)

• HARAS D’ÉCAJEUL
 Tél. : 02 31 63 47 34

06 07 25 47 23 (p. 33)
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LES DISTILLERIES

22 23

Visitez, goûtez, appréciez !
Le pouvoir enivrant de la Normandie ne vient pas que de la beauté de sa nature verdoyante et de son style 
architectural. Riche en histoire et en gastronomie, c'est aussi le territoire de la pomme ! Pour les curieux et les 
gourmands, la région regorge de cidreries et de distilleries qui proposent visites et dégustations. Suivez la vie de la 
pomme et découvrez-la sous toutes ses formes ! Du ramassage à la distillation, percez les secrets de la fabrication 
du calvados. Partez pour une escapade au sein de superbes domaines qui émerveilleront... tous vos sens !
Calvados, pommeau ou cidre, des visites qui vous permettront d'apprécier les saveurs locales dans des lieux 
authentiques et chaleureux.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN DOMAINE COEUR DE LION 
14130 COUDRAY-RABUT • Tél. : 02 31 64 30 05 • info@calvados-drouin.com 
www.calvados-drouin.com • https://fr-fr.facebook.com/calvadoschristiandrouin

Distillerie familiale et artisanale située dans un bel ensemble de bâtiments à 
colombages du XVIIe siècle. Découvrez l’histoire du calvados et les secrets de la 
fabrication du cidre, du pommeau et du calvados. Dans le pressoir, évocation des 
vergers, de la récolte des pommes et l’art du brassage, puis la distillation avec l’alambic 
à repasse. La visite continue avec les techniques de vieillissement : découverte des 
chais d’où s’échappent de précieux arômes au travers des fûts et foudres dans 
lesquels vieillissent nos calvados. À l’issue de la visite dégustation complète de 
nos produits : cidre, poiré, pommeau, Blanche de Normandie et calvados d’âges 
différents pour vivre une expérience unique. 

1 h 15

CALVADOS EXPERIENCE 
14130 PONT-L’ÉVÊQUE • Tél. : 02 31 64 30 31
commercial@calvados-experience.com
www.calvados-experience.com

Convivialité et sensa-
tions sont au programme 
de ce musée pas comme 
les autres ! Calvados 
Experience est un site 
unique en France, sor-
tant des sentiers battus 
et tirant parti des meil-
leures technologies pour 
faire découvrir à tous, la 

richesse du calvados, le produit phare de Normandie, 
et ses secrets de fabrication. Ce véritable parcours 
sensoriel aborde le territoire sur lequel les pommes 
ont poussé, en présentant l’histoire des Normands, 
de leurs origines vikings à la libération. Un espace bar 
clôture la visite en présence d’un guide-expert ensei-
gnant l’art de la dégustation en trois temps : l’œil, le 
nez, le palais.

1 h 30

CIDRERIE MANOIR D’APREVAL
RD 513 • 14600 PENNEDEPIE
Tél. : 02 31 14 88 24
apreval@apreval.com • www.apreval.com

Le domaine familial, 
situé à 6 km de Honfleur 
sur la route de la mer, 
élabore ses produits 
cidricoles biologiques 
en conjuguant tradition 
et modernité. Dans ce 
cadre champêtre, vous 
pourrez découvrir lors 
de visites guidées, le 

processus de fabrication des cidres, du pommeau de 
Normandie et des calvados Pays d'Auge AOC. 
Des visites dégustations suivies de goûters, collations, 
buffets et déjeuners sont organisées pour les groupes 
sur réservation, toute l'année. Salle privative. 
Formules disponibles sur le site internet.

CALVADOS PIERRE HUET
14340 CAMBREMER • Tél. : 02 31 63 01 09
calvados.pierre.huet@wanadoo.fr
www.calvados-huet.com

Conjuguant tradition et 
innovation, la famille 
Huet est passée maître 
dans l’art délicat 
des assemblages. Le 
domaine situé sur la 
« Route du Cidre » se 
compose de 30 hectares 
de vergers. Les fûts 
centenaires, les secrets 

de la lente transformation de la pomme en calvados, 
les dernières innovations… tout vous est dévoilé au 
cours de la visite guidée du domaine.

1 h 30

CHÂTEAU DU BREUIL 
14130 LE BREUIL-EN-AUGE
Tél. : 02 31 65 60 00
visite@chateau-breuil.fr
www.chateau-breuil.com

Maison de grande 
tradition située à 
deux pas de Trouville-
sur-Mer et de la Côte 
Fleurie, Château du 
Breuil est l’une des plus 
prestigieuses distilleries 
de calvados.
Initiez-vous à l’art des 
spiritueux de la Maison 

Château du Breuil à travers une visite guidée au 
cœur d’un parc entouré d’arbres centenaires et son 
château inscrit aux Monuments Historiques. Visite de 
la distillerie, du chai de vieillissement et spectacle son 
et lumière suivie d’une double dégustation au sein du 
pavillon de réception. 

1 h 15

1 h 30



10 h : visite commentée de Trouville-sur-Mer
Partez à la découverte du patrimoine architectural, villas, anciens 
hôtels, casinos qui en bord de mer ont lancé dès la première 
moitié du XIXe siècle la station balnéaire et apportent de nos jours 
tant de charme, pittoresque et authenticité à Trouville-sur-Mer.
ou
découverte de Trouville-sur-Mer en petit train 
touristique (+ 4 € par personne)
Embarquez à bord du p’tit train pour une promenade de 35 
minutes dans les rues pittoresques de Trouville-sur-Mer. Grandes 
et petites histoires vous sont contées lors de cette balade pleine 
de charme !

12 h : déjeuner au restaurant 

14 h : temps libre

15 h 30 : promenade en mer sur la Côte Fleurie
Promenade en mer à bord de la vedette le Gulf Stream II, pour 
découvrir le front de mer, les villas et la colline de Trouville-sur-
Mer, ainsi que la côte de Deauville. 
Horaire soumis à modification en fonction de la marée. En cas de fort 
mauvais temps, la promenade peut être annulée.

16 h 30 : dégustation de fruits de mer sur le 
marché aux poissons 
Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les 
amoureux de la gastronomie. On y retrouve chaque jour les 
poissons de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar 
à dégustation, venez vous régaler des produits frais de la mer 
accompagnés d’un verre de vin blanc 1. Convivialité et plaisir 
gustatif au rendez-vous !

17 h 15 : fin de journée

LA REINE 
DES PLAGES

SUGGESTION DE MENU 

Kir d’accueil 1

***
Salade de beignets de camembert

Terrine de campagne
Rillettes de sardines

***
Filets de rougets crème de tomates 

basilic et tagliatelles
Bavette sauce poivre, frites

***
Pomme au four caramélisée et sa 

boule de glace vanille
Panna cotta coulis de fruits rouges

***
Vins au choix : rouge, rosé ou blanc 1 
(1 bouteille pour 3), carafe d’eau, café

À partir de 57 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, la 
dégustation, le repas boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

1
jour

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 30 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

10 h : visite audioguidée du Village Fromager 
Graindorge et dégustation 
Venez découvrir, le temps d’une visite unique, la formidable histoire 
des fromages ! Depuis des galeries vitrées, vous assistez à la 
fabrication du Livarot et du Pont-l’Évêque, fromages d’Appellation 
d’Origine Protégée de Normandie. Vous pénétrez au cœur des 
ateliers de fabrication pour comprendre toute l’histoire des 
fromages normands. À l’issue de la visite, dégustation de Livarot, 
Pont-l’Évêque, Camembert de Normandie et Cœur de Neufchâtel.

12 h 15 : déjeuner au restaurant à Lisieux

14 h 30 : visite guidée de la distillerie de 
calvados Château du Breuil et dégustation
Château du Breuil est l’une des plus prestigieuses distilleries de 
calvados. Initiez vous à l’art des spiritueux de la Maison Château du 
Breuil à travers une visite guidée au cœur d’un parc entouré d’arbres 
centenaires et son château inscrit aux Monuments Historiques. 
Visite de la distillerie, du chai de vieillissement et spectacle son et 
lumière suivie d’une double dégustation 1 au sein du pavillon de 
réception.

16 h 30 : dégustation de fruits de mer sur le 
marché aux poissons 
Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les 
amoureux de la gastronomie. On y retrouve chaque jour les poissons 
de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar à dégustation, 
venez vous régaler des produits frais de la mer accompagnés d’un 
verre de vin blanc 1. Convivialité et plaisir gustatif au rendez-vous !

17 h 15 : fin de journée

SAVOUREZ 
LE PAYS D’AUGE

SUGGESTION DE MENU 

Kir vin blanc ou bière 1 
ou boisson sans alcool

***
Salade de saumon fumé et œuf poché

Croustillant de crabe
aux petits légumes

Melon au jambon Prosciuto 
(suivant saison)

***
Dos de cabillaud, crémeuse de 
gambas, riz pilaf et ratatouille

Filet mignon de porc à la moutarde 
à l’ancienne, gratin de navets et 

pommes de terre
Filet de bar sauce Noilly, pommes de 

terre écrasées et épinards frais
***

Moelleux au chocolat, crème anglaise
Panna cotta, coulis de fruits rouges

Salade de fruits frais
***

Un verre de vin au choix 1, eaux plate 
et pétillante, café ou thé

À partir de 49 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites et 
dégustations mentionnées au programme, 
le repas boissons incluses. Le prix ne 
comprend pas le transport, les dépenses 
personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

1
jour

51 Km 53 min

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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GASTRONOMIE ET TRADITIONS
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10 h : visite gourmande de Pont-l’Évêque
Rencontre avec le patrimoine architectural et gustatif de Pont-
l’Évêque. Lors de votre balade, vous découvrirez des hôtels 
particuliers, des vieilles demeures en pans de bois, des histoires 
et anecdotes dont vous vous souviendrez. En fin de parcours, une 
dégustation des 4 coins du Calvados vous sera servie : Pont-l’Évêque 
fermier, Andouille de Vire, Teurgoule, caramel d’Isigny, cidre 1 et jus 
de pomme fermier.

12 h 30 : déjeuner au Domaine des Calvados
Christian Drouin 

14 h 30 : visite guidée de la distillerie 
et dégustation
Découvrez l’histoire du calvados et les secrets de sa fabrication. 
Dans le pressoir, évocation des vergers, de la récolte des pommes 
et l’art du brassage, puis la distillation avec les alambics à repasse. 
La visite continue avec les techniques de vieillissement et la 
découverte des chais. Dégustation de cidre, pommeau, Blanche de 
Normandie et calvados 1 en fin de visite.

16 h : temps libre à Beaumont-en-Auge
Ce charmant village culmine sur un éperon ouvrant un large 
panorama sur la vallée de la Touques : architecture riche et 
pittoresque (maisons à colombages, en ardoises, en pierres).

17 h : fin de journée

DEMEURES ET VILLAGES 
DE CHARME 

MENU 

Pommeau de Normandie 1 et ses fines 
tranches de pommes croustillantes,

***
Terrine de campagne aux pommes et 

calvados, confiture d’oignons
Terrine de poisson de nos côtes et sa 

sauce safranée
Salade d’Andouille de Vire tiède

***
Escalope de saumon sauce au cidre et 

son flan de légumes
Jambon sauce madère et sa purée 

gratinée
Filet de volaille à la crème de cidre et 

son gratin au camembert
***

Plateau de fromages normands et 
salade de mesclun

***
Tarte aux pommes

Crumble aux pommes
Bavarois aux poires

***
Cidre 1, eau minérale, café

Une mignonnette offerte à chaque 
participant

À partir de 51 € *
Du lundi au vendredi, hors week-end et 
jours fériés. Le prix comprend les visites et 
dégustations mentionnées au programme, 
le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

MERVEILLES 
DU PAYS D’AUGE

MENU 

Kir normand 1

***
Marbré de pintade, chutney d’abricot 

et pomme
Terrine de truite de mer, crémeux 

tomate basilic
***

Petites cuisses de canard sauce poiré, 
légumes du moment et pomme de 

terre écrasée
Feuilleté de jambon farci aux épices 
douces et sa garnitures de légumes

***
Petite salade, fromage

***
Baba au rhum, glace créole

Bavarois aux pommes de cidre
***

Vin de Bordeaux 1, café

À partir de 49,50 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, la 
dégustation, le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

1
jour

2 Km 4 min

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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10 h : visite guidée de la Safranière de la Venelle 
du moulin
Est-ce que vous connaissez le point commun entre Cléopâtre et 
Alexandre Le Grand ? Ils démontrent tous deux que le safran était 
cultivé et très apprécié voilà plus de deux mille ans ! La Safranière 
de la Venelle du moulin en compte des tas de ces anecdotes. Elle 
poursuit la culture de ces étonnantes fleurs, réputées pour leurs 
pistils au prix n’ayant d’égal que le travail qu’elles nécessitent ! 
Découvrez dans cette exploitation l’histoire et la culture du safran 
à travers les âges, ses bienfaits appréciés par tant d’illustres per-
sonnages et les étapes fastidieuses de sa production. Une dégus-
tation permet d’apprécier toute l’étendue des produits à base de 
safran : confiture, miel, sirop, chocolat...

12 h 30 : déjeuner aux saveurs normandes
Écuries du Château de Vendeuvre

14 h 30 : visite du musée et des jardins du 
Château de Vendeuvre
Vendeuvre, l’un des joyaux de la Normandie. Dans le musée, vous 
pourrez admirer la 1re collection au monde de chefs-d’œuvre 
miniatures de compagnon. Dans le château, la vie quotidienne 
au XVIIIe siècle avec les cuisines, les niches à chien pour finir avec 
la visite du grand jardin et ses jeux d’eau « surprises », fabriques, 
grotte aux 200 000 coquillages, labyrinthe et jardin exotique. 
Exposition 2021 « Les arts de la table au XVIIIe siècle ».

17 h : fin de journée

GASTRONOMIE ET TRADITIONS

1
jour

11 Km 15 min
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LOISIRS, DÉTENTE 
ET DÉCOUVERTES
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TROUVILLE-SUR-MER, LA LUDIQUE
À pied, à cheval, à vélo, en bateau ou pourquoi pas sur un green… À chacun sa passion et à chacun son 
tempo pour profiter des multiples infrastructures de loisirs et de détente qu’offre la cité balnéaire !
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• PROMENADE EN MER À BORD DU GULF STREAM II 
Une promenade commentée à bord de la vedette le « Gulf 
Stream II » vous permet de découvrir le littoral de Trouville-
sur-Mer et de Deauville. Les départs ont lieu tous les jours en 
fonction des horaires de marées et selon la météo. Possibilité 
de goûter à bord.

• VISITE DES PORTS EN CHALOUPE
Une promenade commentée à bord de la chaloupe « Le P’tit 
Loulou » à la découverte des ports de Trouville-sur-Mer et de 
Deauville ainsi que des marinas de Deauville.

LOISIRS, DÉTENTE 
ET DÉCOUVERTES

RESSOURCEZ-VOUS !

THALASSO & SPA marin
LES CURES MARINES 
DE TROUVILLE-SUR-MER 
Tél. : 02 31 14 25 70
H8232-TH5@accor.com
www.lescuresmarines.com
Un lieu mythique face à la mer, où charme et 
émotions reprennent vie sur la côte normande. 
Fleuron des soins d’eau de mer depuis sa 
création en 1912, les Cures Marines retrouvent 
une nouvelle jeunesse et renouent ainsi avec 
la tradition des grands hôtels du début du XXe 
siècle, dans cet établissement de la Collection 
MGallery. 
Pour un bien-être absolu, Thalassa sea & spa, la 
référence de la thalassothérapie vous propose 
de vous régénérer par l’eau de mer et le climat 
marin. Du bassin d’eau de mer chauffée au 
parcours marin, en passant par le hammam, le 
sauna, les cabines de soins, la salle de fitness 
et la salle de repos, ici chaque espace est pensé 
pour la sérénité. Nos experts vous entourent 
à chaque instant d’attentions et de douceurs. 
Vous êtes bien. Vous êtes aux Cures Marines de 
Trouville-sur-Mer.

amusez-vous !

Casino Barrière Trouville
Tél. : 02 31 87 75 00
jmaritaud@groupebarriere.com
www.casino-trouville.com
Idéalement situé entre le port de pêche et 
la plage, le Casino Barrière Trouville se fait 
l’écho de la convivialité légendaire de la cité 
balnéaire. Son architecture avec ses façades 
de 25 mètres de hauteur, ses nombreuses baies 
en arcades, ses œils-de-bœuf et ses frontons 
curvilignes, fait de ce bâtiment un monument 
incontournable de la station. À l’intérieur, 
effets métalliques, jeux de lumière et jingles 
inspirent une clientèle décontractée dans une 
ambiance vivante. Jouez selon vos envies sur 
l’une des 200 machines à sous et optez pour un 
modèle classique, un jeu de dernière génération 
ou l’une des vidéos poker.
Vous êtes plutôt Jeux de table ? Vous aurez le 
choix entre la Roulette Anglaise, l’Ultimate 
Poker ou le Black Jack. Vous pourrez également 
tenter votre chance sur l’un des 25 postes de 
Roulette Anglaise Électronique ou à la Roue 
de la Chance. Envie, d’un encas ou de vous 
rafraîchir ? Au cœur de la salle de jeux, le « Café 
des Sports » vous offre un moment de pause et 
de détente. Pour déjeuner ou dîner, le restaurant 
Villatara avec sa terrasse vue mer vous accueille 
7j/7 et ses concerts « Live Music » des samedis 
vous feront vibrer.
Pour vos sorties en groupes, vous pourrez vous 
réunir puis déjeuner ou dîner dans le salon de 
réception « Les Gouverneurs », magnifique 
salle disposant d’une surface scénique et de 
tout l’équipement nécessaire à l’organisation 
de réunion, spectacle ou animation dansante.
Vivez un moment d’exception où gourmandise 
et festivité s’accordent lors des dîners 
spectacles Tubes Forever, votre rendez-vous 
avec les vedettes et les tubes des années 80 à 
2000 (p. 35).

Le casino vous accueille tous les jours de 
9 h 30 à 2 h (jusqu’à 3 h le vendredi et 4 h le 
samedi).
L’accès au casino est réservé aux personnes 
majeures, non interdites de jeu et munies 
d’une pièce d’identité en cours de validité.
18+/JOUER COMPORTE DES RISQUES : 
ENDETTEMENT, DÉPENDANCE…
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

les PROMENADES MARITIMES
PROMENADES EN BATEAU
Tél. : 02 31 65 23 30/06 07 47 14 12
gulfstreamtrouville@orange.fr • www.gulfstream2-trouville.com

30 min

1 h 30

30 31

PROMENADE EN BATEAU à HONFLEUR 
Tél. : 06 71 64 50 46 • contact@promenade-en-bateau-honfleur.fr
www.promenade-en-bateau-honfleur.fr
Visite commentée par le capitaine. Passage de l’écluse puis vue sur 
le radar, la Capitainerie, le viaduc du Pont de Normandie, le Pont de 
Tancarville, les quais en Seine, le Havre, Port 2000, la plage et son 
phare, les hauteurs de Honfleur (la Côte de Grâce, le Mont Joli), Va-
souy, Pennedepie, la pointe de Villerville…

45 min



les PROMENADES MARITIMES
LE BAC 
Tél. : 06 83 78 95 94  • manuedubac@live.fr 

Depuis 1889, le Bac de Trouville-Deauville per-
met de rejoindre rapidement les deux rives de 
la Touques. C’est une manière très agréable de 
passer de Trouville-sur-Mer à Deauville et inver-
sement, ce qui donne aux deux stations de faux 
airs de Venise du Nord. Ce trait d’union flot-
tant exécute son incessant va-et-vient, à raison 
d’une traversée toutes les 5 minutes ! À marée 
basse, une passerelle permet le passage entre 
les deux rives.
Prestations personnalisées pour les groupes 
(séminaires, scolaires, mariages, promenades 
nocturnes, enterrements de vie de céliba-
taires…).

Focus
NAVETTE MARITIME 
DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE 
Tél. : 02 31 14 60 70
Embarquez pour une traversée exceptionnelle 
pour vous rendre de Trouville-sur-Mer au Havre.
Admirez l’estuaire de la Seine entre l’activité 
portuaire havraise et la navigation de plaisance 
propre à la Côte Fleurie. Profitez de votre 
traversée pour une visite de la ville du Havre 
reconstruite et inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

LOISIRS, DÉTENTE 
ET DÉCOUVERTES
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5 min

50 min

1 h 30

AU PARADIS DES ÂNES 
du pays d’auge 
14170 HIÉVILLE 
Tél. : 06 69 53 48 80
hjfsylmo@hotmail.com
www.auparadisdesanesdupaysdauge.fr
Une ferme éducative en plein cœur 
du Pays d’Auge pour permettre au 
plus grand nombre de profiter de la 
passion de Sylvia et Jean-François 
ainsi que des bienfaits du lait 
d’ânesse.
Visite guidée de l’élevage d’ânes, 
démonstration de traite d’une 
ânesse, vente de cosmétiques 
naturels au lait d’ânesse.

LE HARAS D’ÉCAJEUL 
14270 MÉZIDON VALLÉE D’AUGE  
Tél. : 02 31 63 47 34/06 07 25 47 23 
jeanlucbara@aol.com 
https://harasdecajeul.wordpress.com 
Situé en plein cœur du Pays d’Auge, 
l’une des meilleures régions pour 
l’élevage de chevaux, le Haras d’Éca-
jeul, berceau du pur-sang depuis 70 
ans vous accueille pour une visite de 
l’élevage familial. Le haras accueille 
les juments pour la reproduction et 
l’élevage des poulains, le débourrage 
et le pré-entrainement au sein d’une 
structure d’une cinquantaine d’hec-
tares, comportant un manège et une 
piste d’entraînement. Découverte du 
débourrage méthode « chuchoteur » 
et explication du métier par Jean-Luc 
Bara.
Goûter fait « maison » servi en fin de 
visite comprenant jus de pomme local 
accompagné de pâtisseries maison, 
les spécialités d’Isabelle !

1 h 30



Nouveau Dîner spectacle
Spectacle TUBES FOREVER Saison 3
LES ANNÉES LIBERTÉ !
Nous retrouverons les protagonistes qui ont fait le succès de 
Tubes Forever, Gilles et Marie, les présentateurs vedettes, ainsi 
que Séb le chauffeur de salle et son compère et l’inévitable 
régisseur multiusage. Comme dans les précédents volets, les 
succès, artistes français et internationaux des années 80, 90 et 
2000 seront évoqués tels que... Nadjia, Lagaff, Renaud, Elsa, Will 
Smith, Irène Carat, Indochine, Daniel Balavoine, Les Innocents, les 
années disco. Les musiques de films de ces années : Bodyguard, 
Rambo, Rabbi Jacob, Ghostbusters, La Boum, Les Bronzés...
Soyons libres, Chantons ! Rions ! Dansons !

En 2020 : 
Samedi 19 septembre, samedi 3 et 10 octobre et samedi 14, 21 
et 28 novembre à 20 h au Salon des Gouverneurs.

En 2021 : 
2 samedis par mois jusqu’au mois de juin. 

LE CASINO BARRIÈRE TROUVILLE
Tél. : 02 31 87 75 00 • jmaritaud@groupebarriere.com
www.casino-trouville.com

À L’AFFICHE !

SUGGESTION DE MENU 

Coupe de champagne 1

***
LE COMPRESSÉ DE SAUMON

Rillettes de saumon à l’aneth, saumon 
fumé, œuf mimosa aux œufs de 

hareng fumé, crème de cresson, pain 
polaire, jeunes pousses, fleurs & 

citron vert
***

LA PIÈCE DU BOUCHER, POMMES ANA
Filet de bœuf rôti, jus de viande, 

tagliatelles de légumes, gâteau de 
pommes de terre, pois gourmands, 

herbes fraîches
***

LE MAC GRIOTTES
Coques de macarons vanille, ganache 

montée chocolat blanc, confit de 
griottes, griottes, coulis de griottes

***
Vins blanc et rouge 1, eau minérale, 

café

À partir de 59 € *

1
soirée

* CONDITIONS 
• Tarif TTC/pers.  
• Gratuité responsable de groupe

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

NB : présentation de la pièce d’identité 
obligatoire. Accès réservé aux personnes 
majeures et non interdites de jeu.

LE HANGAR à ÉNIGMES 
14360 TROUVILLE-SUR-MER 
Tél. : 06 47 39 67 69
contact@lehangaraenigmes.com 
www.lehangaraenigmes.com
Le Hangar à Énigmes, 1er Escape Game 
de la Côte Fleurie, vous propose trois 
univers riches et variés. Venez défier 
le pirate Barbe Noir, tentez de sau-
ver le débarquement ou démantelez 
un casino clandestin aux portes de 
Trouville-sur-Mer. Pour cela, il fau-
dra fouiller, observer et résoudre des 
énigmes vous menant à l’issue finale.

BOWLING DE DEAUVILLE 
14800 TOUQUES • Tél. : 02 31 87 91 03 
bowlingdedeauville@orange.fr  
www.bowlingdeauville.com
Le bowling de Deauville vous invite 
à partager un moment inoubliable. 
Une soirée sur nos pistes et c’est l’as-
surance d’une formidable récréation 
entre copains, entre collègues.
Le bowling est équipé de la dernière 
génération de matériel (AMF) avec 10 
pistes accessibles aux plus jeunes. Un 
espace lounge vous permet aussi de 
prendre un verre en toute tranquilli-
té. Pour les non amateurs de bowling, 
nos jeux d’attente sont là : jeux d’ar-
cade, 4 billards pool, 2 fast track !
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LOISIRS, DÉTENTE 
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10 h 30 : visite commentée de Trouville-sur-Mer
Partez à la découverte du patrimoine architectural, villas, anciens 
hôtels, casinos qui en bord de mer ont lancé dès la première 
moitié du XIXe siècle la station balnéaire et apportent de nos jours 
tant de charme, pittoresque et authenticité à Trouville-sur-Mer.
ou
découverte de la station balnéaire en petit 
train touristique (+ 4 € par personne)
Embarquez à bord du p’tit train pour une promenade de 35 
minutes dans les rues pittoresques de Trouville-sur-Mer. Grandes 
et petites histoires vous sont contées lors de cette balade pleine 
de charme !

12 h 15 : déjeuner au restaurant du casino 
« La Villatara »

14 h 30 : temps libre aux machines à sous 
Tentez votre chance et faites vos jeux dans la salle des machines 
à sous ! Effets métalliques, jeux de lumière et jingles entraînants 
vous incitent à miser, à partir de 1 centime, sur une des 200 
machines à sous. Plutôt jeux de table ? Vous avez le choix entre 
la roulette anglaise, la boule ou le black jack. Vous pourrez 
également tenter votre chance sur l’un des 25 postes de roulette 
anglaise électronique ou à la roue de la chance. 

En option : promenade en mer sur la Côte Fleurie 
(+ 8 € par personne)
Promenade en mer à bord de la vedette le Gulf Stream II, pour 
découvrir le front de mer, les villas et la colline de Trouville-sur-Mer 
ainsi que la côte de Deauville. 
Horaires de promenade en fonction de la mer. En cas de fort mauvais 
temps, la promenade peut être annulée.

17 h : fin de journée

FAITES VOS JEUX !

SUGGESTION DE MENU 

Kir 1

***
La tourte aux trompettes 

et confit d’oignons
La rillette de thon, chips de parmesan

***
La daurade farcie

Le bœuf carottes et petits pois
***

Le chou Paris Brest
Le macaron choco-passion

***
¼ bouteille de vin 1 par personne, 

eau minérale, café

À partir de 35,50 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites 
mentionnées au programme, le repas 
boissons incluses. Le prix ne comprend pas 
le transport, les dépenses personnelles, 
l’assurance voyage, l’assurance bagages, les 
jetons pour jouer aux machines à sous.

1
jour

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 30 pers. payantes
Gratuité conducteur 

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

© : Rambert Fabrice

10 h : visite de Calvados Experience 
et dégustation 
Convivialité et sensations sont au programme de ce musée 
pas comme les autres ! Ce site unique en France tire parti des 
meilleures technologies pour faire découvrir à tous la richesse 
du calvados et les secrets de sa fabrication. Ce véritable parcours 
sensoriel aborde le territoire sur lequel les pommes ont poussé, 
en présentant l’histoire des normands, de leurs origines vikings 
à la libération. Un espace bar clôture la visite, en présence d’un 
guide-expert, enseignant l’art de la dégustation 1 en trois temps : 
l’œil, le nez, le palais.

12 h : déjeuner spectacle au cabaret 
« Le Paradis »
Dans un écrin de verdure aux portes du Pays d’Auge et à quelques 
minutes de Trouville-sur-Mer, le cabaret « Le Paradis » vous 
accueille dans un cadre d’exception, hérité d’une architecture 
unique, dans le plus pur style normand. Deux heures de spectacle 
avec de vrais artistes de cabaret : chanteur, chanteuse, danseur, 
danseuse, magicien, pour un moment inoubliable. Animation 
musicale chantée pendant le déjeuner. 
Soyez les bienvenus au Paradis ! 

17 h : fin de journée 

PLUMES ET GRANDES 
ILLUSIONS ! 

SUGGESTION DE MENU 

Kir pétillant 1

***
Terrine de campagne et sa verdure

***
Volaille, gratin dauphinois et petits 

légumes 
***

Tarte aux pommes, boule de glace 
vanille

***
Vins rouge, rosé 1, boissons sans 

alcool, eau plate, à discrétion 
pendant toute la durée du repas et du 

spectacle, café

Supplément : amuse-bouche, trou 
normand 1, 2 parts de fromages, 

mignardise : + 10 € par personne. 

À partir de 56 € *
Du lundi au vendredi, hors week-end et 
jours fériés. Le prix comprend la visite et la 
dégustation mentionnée au programme, le 
repas spectacle boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 26 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LOISIRS, DÉTENTE ET DÉCOUVERTES
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1
jour

5 Km 6 min

NB : l'accès aux salles de jeux est 
soumis à la présentation de la pièce 
d’identité obligatoire (la Villatara 
étant accessible à tous - y compris 
mineurs - et sans pièce d’identité). 
Accès réservé aux personnes 
majeures et non interdites de jeu.



11 h 30 : dégustation de fruits de mer sur le 
marché aux poissons 
Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les 
amoureux de la gastronomie. On y retrouve chaque jour les 
poissons de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar 
à dégustation, venez vous régaler des produits frais de la mer 
accompagnés d’un verre de vin blanc 1. Convivialité et plaisir 
gustatif au rendez-vous !

12 h 30 : déjeuner au restaurant L’Éphémer 
Les Cures Marines 
Trouville-sur-Mer et son port de pêche, quoi de plus beau pour un 
chef que de nourrir ses fourneaux sur le marché local ? Déjeuner en 
retour du marché selon l’inspiration et les découvertes expatriées 
du chef étoilé Johan Thyriot.  

15 h 30 : escale vitalité 
Centre de thalasso & spa marin Les Cures Marines 
Pour un bien-être absolu, Thalassa sea & spa, la référence de la 
thalassothérapie vous propose de vous régénérer par l’eau de mer 
et le climat marin. Accès aux bassins d’eau de mer dont un équipé 
d’un parcours marin, accès au hammam, au sauna, à la salle de 
fitness et à la salle de repos. Profitez de deux soins essentiels de 
thalasso, marin ou bien-être et un modelage marin (20 min) ou 
sérénité (25 min).

18 h : fin de journée

LES BIENFAITS ESSENTIELS 
DE LA THALASSO

À partir de 254 € *
Le prix comprend la dégustation, les soins 
mentionnés au programme, le déjeuner 
boissons incluses. Le prix ne comprend pas 
le transport, les dépenses personnelles, 
l’assurance voyage, l’assurance bagages.

1
jour

* CONDITIONS 
- Tarif TTC/pers.
- Du dimanche au vendredi, hors jours 
fériés et veilles de jours fériés pour un 
minimum de 10 et un maximum de 30 
personnes
- Offre non rétroactive et non cumulable 
avec toute autre promotion en cours
- Base 10 personnes payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

10 h : rendez-vous Au Paradis des Ânes !
Une ferme éducative en plein cœur du Pays d’Auge pour découvrir 
la passion de Sylvia et Jean-François ainsi que les bienfaits du 
lait d’ânesse. Visite guidée de l’élevage d’ânes, démonstration 
de traite d’une ânesse, vente de cosmétiques naturels au lait 
d’ânesse et dégustation de produits normands en fin de visite.

12 h : déjeuner au restaurant à Hiéville

14 h : visite guidée de la distillerie Pierre Huet 
et dégustation 1

Conjuguant tradition et innovation, la famille Huet est passée 
maître dans l’art délicat des assemblages. Le domaine situé sur la 
« Route du Cidre » se compose de 30 hectares de vergers. Les fûts 
centenaires, les secrets de la lente transformation de la pomme 
en calvados, les dernières innovations… tout vous est dévoilé au 
cours de la visite guidée du domaine.

15 h 30 : visite des Jardins du Pays d’Auge 
À travers 4 hectares de jardins vallonnés et verdoyants, vous irez 
de découverte en découverte. Petites maisons typiques à pans de 
bois, objets insolites, un musée d’outils anciens et de nombreuses 
mises en scènes végétales : l’oratoire et son labyrinthe, le jardin du 
soleil, de la lune, des senteurs, le jardin pourpre… jalonnent votre 
parcours. Un jardin remarquable au cœur du Pays d’Auge dont la 
diversité est une source d’inspiration pour tous les amateurs.

17 h 30 : fin de journée

PASSIONS ET 
TRADITIONS

MENU 

Kir maison 1 ou jus de fruits
***

Terrine de foies de volaille « maison »
***

Sauté de dinde sauce champignons, 
pommes fondantes et légumes

***
Les 3 fromages régionaux

***
Pudding

***
1 verre de vin blanc, 1 verre de vin 

rouge 1 par personne, eau, café

À partir de 46 € * 
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites et 
dégustations mentionnées au programme, 
le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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LOISIRS, DÉTENTE ET DÉCOUVERTES



séminaires 

et événements

UNE AMBIANCE DYNAMIQUE ET ANIMéE TOUTE L’ANNéE
Une destination idéale,  à taille humaine, facile d’accès, animée en toute saison pour organiser vos séminaires et 
événements dans des établissements de charme ou des lieux d’exception et en faire des instants inoubliables. 
De multiples activités sportives, ludiques ou culturelles sont proposées pour stimuler ou fédérer vos équipes, 
récompenser vos collaborateurs ou tout simplement pour profiter pleinement d’un agréable moment de détente. 
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• CHALLENGE MULTISPORTS NAUTIQUE
Par équipe de 5, vos collaborateurs s’affrontent 
sur 4 courses relais tout en passant de support en 
support : stand-up paddle, kayak et embarcation 
à 5 places. Une activité pluridisciplinaire qui porte 
sur le challenge et l’optimisation des ressources, 
création, gestion, coordination, technique, design.

• CHALLENGE THORUFLR 
Par équipe, vos collaborateurs s’affrontent dans 
des courses de brancardage, épreuves d’équilibre, 
courses relais avec obstacle, jeux d’adresse et 
autres épreuves alliant tactique, force et précision.

• SÉANCE DÉCOUVERTE KAYAK
Apprenez à vous servir de vos kayaks pour ensuite 
vous amuser dans diverses activités proposées par 
votre moniteur. Jeux d’équilibre, courses relais, 
kayak surf… Divertissement assuré ! 

• ET SI ON FAISAIT AUTREMENT !
Engagez vous très concrètement en faveur de 
l’environnement. Le concept est simple : les col-
laborateurs se rendent ensemble sur un lieu dé-
fini (plage, forêt, réserve naturelle, etc.) pour ra-
masser des déchets. Après un moment d’accueil 
et de formation, ils sont répartis par groupes et 
se déplacent sur le terrain avec un accompagnant 
pour ramasser les détritus. Le ramassage couplé 
à la découverte de la région par la présence d’un 
guide nature.

• RANDONNÉE ROCHES NOIRES
 OU SUR FLEUVE
En mer ou sur fleuve, l’air marin n’est là que pour 
vous pousser à l’eau et vous faire découvrir le lit-
toral autrement. Embarquez en kayak à la décou-
verte des falaises des Roches Noires, site classé 
Espace Naturel Sensible ou bien à la découverte du 
fleuve de la Touques ou celui de votre choix.

• SÉANCE DE LONGE CÔTE
Marcher, c’est bon pour la santé, dans l’eau c’est 
encore meilleur. Quels que soient votre âge et la 
saison, jetez vous à l’eau et découvrez le longe 
côte, une activité excellente pour le cœur, le dos, 
l’équilibre. Séance en pleine mer.

• SPORT EN CHAMBRE
Le temps se gâte ? Trop froid ? On s’occupe de tout 
avec joie et bonne humeur !
Séances d’animation, jeux sportifs conviviaux sont 
mis en place dans de petits espaces afin de ré-
pondre au mieux à toutes vos attentes. 

• TOURNOI DE KAYAK POLO
Deux équipes de 5 joueurs se disputent un ballon 
sur un plan d’eau délimité comportant aux extré-
mités un but suspendu au-dessus de l’eau. Le bal-
lon peut être saisi et lancé à la main ou projeté à 
l’aide de la pagaie. Le gardien, également joueur, 
protège son but.

• VIKING GAME
Plongez dans l’univers des ancêtres qui ont créé 
la Normandie à travers un jeu de rôle. Construire, 
protéger votre camp ou attaquer vos adversaires. 
Le Viking Game apporte des bénéfices personnels 
et professionnels : concentration, communication, 
productivité.

séminaires et événements

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR CONCEPT SPORT EMOTION 
Tél. : 07 82 64 10 09 • conceptsportevents@gmail.com • www.conceptsportevents.fr

2 h

2 h

2 h

3 h

2 h à 3 h

2 h

2 h

2 h

2 h
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Renforcer, améliorer votre cohésion d'équipe en proposant à vos collaborateurs des activités 
originales encadrées par des professionnels pour vous amuser en toute sécurité.



44 45

séminaires et événements

• CHASSE AU TRÉSOR EN ROSALIE
Véritable challenge touristique en rosalie, voiture à 
pédales de 2, 4 places et plus !
Par équipe, à l’aide d’un road book, partez à la 
découverte de Trouville-sur-Mer et de Deauville 
et résolvez les nombreuses énigmes qui vous sont 
posées. Les plus observateurs et rapides d’entre vous 
sortiront vainqueurs ! Cohésion d’équipe garantie ! 
Activité également possible en rosalie à assistance 
électrique.

• PROMENADE COMMENTÉE EN ROSALIE
Promenade commentée à la découverte de Trouville-
sur-Mer et Deauville en rosalie, voiture à pédales 
de 2, 4 places et plus ! Promenade touristique, 
conviviale et ludique. Activité également possible en 
rosalie à assistance électrique.

• Nouveau ! SUIVEZ LE GUIDE ! 
En compagnie d’un guide, visite touristique à vélo 
sur les voies vertes de la campagne normande reliant 
Trouville-sur-Mer à Pont-l’Évêque. La promenade 
comprend la découverte des caves de calvados 
Christian Drouin, distillerie artisanale logée dans 
une ferme datant du XVIIe siècle, à l’architecture 
typiquement augeronne (p. 22). Panier pique-nique 
et dégustation de calvados inclus. Visite également 
possible en vélo à assistance électrique.

• PROMENADEs COMMENTÉEs À VÉLO
Partez à la découverte de Trouville-sur-Mer, Villerville 
et Honfleur. Également possible en vélo à assistance 
électrique.

• RANDONNÉE EN FAT BIKE
Randonnée en vélo « Fat Bike » le long de la plage de 
Trouville-sur-Mer à Honfleur ou de Trouville-sur-Mer 
à Cabourg.

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES TROUVILLAISES
Tél. : 02 31 98 54 11/06 83 78 95 94 • lestrouvillaises@gmail.com • www.lestrouvillaises.com

1 h 30

1 h 30

4 h

2 h ou 1 jour

3 h

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR 
LE CLUB NAUTIQUE DE TROUVILLE-HENNEQUEVILLE 
Tél. : 02 31 88 13 59 • cnth@cnth.org • www.cnth.org

Cette structure est agréée par la Fédération Française de Voile et la Fédération Française de Char à Voile.

• CATAMARAN
Initiation au catamaran, petit dériveur à deux 
coques très maniable et léger, il accélère à la 
moindre brise. Après une petite partie théorique, 
vous embarquez pour vous familiariser avec le ba-
teau. À 2 ou 3 par bateau, vous pourrez commen-
cer à pratiquer et à tirer vos premiers bords pour 
des sensations de glisse exceptionnelles. 
Sensations fortes garanties...
L’activité est encadrée par un moniteur diplômé 
du brevet d’État.

• PLANCHE À VOILE 
Venez vous initier ou vous perfectionner aux joies 
de la glisse sur un plan d’eau reconnu pour ses 
nombreuses qualités et faisant partie des spots les 
plus prisés en France.

• CHAR À VOILE
À marée basse et avec un vent de force 3 minimum, 
il vous est possible de profiter avec nous de nos 
belles étendues de sable. Pour cela, nous mettons 
à votre disposition le matériel pour le temps 
que vous souhaitez. Si vous avez déjà roulé en 
char à voile, un moniteur vous fait un rappel du 
fonctionnement et des consignes de sécurité 
avant de mettre un char à voile à votre disposition. 
Si vous n’avez aucune expérience, des cours sont 
organisés et encadrés par un moniteur diplômé du 
brevet d’État.2 h

2 h

2 h
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L’ANCIENNE POSTE DE TROUVILLE
Tél. : 02 31 65 65 18 
contact@anciennepostetrouville.com
Ce bâtiment de style art déco conçu dans 
les années 1930 est classé à l’inventaire des 
Monuments Historiques. Entièrement restauré, 
mêlant ancien et moderne avec des éléments 
classés et des meubles contemporains, il offre 
tout le confort d’un lieu d’exception.

LE JARDIN D’ÉTÉ
Tél. : 02 31 88 99 99 (p. 57)
Le Jardin d'été vous accueille dans un cadre 
naturel et cosy tout au long de l'année. En retrait 
des planches de Trouville-sur-Mer, découvrez 
un véritable jardin sur la mer et une salle de 
restauration à la décoration chaleureuse et 
raffinée. 

LE SALON DES GOUVERNEURS 
Casino Barrière Trouville
Tél. : 02 31 87 75 00 (p. 30 et 35)
280 places assises en banquet et 350 places 
assises en théâtre. Possibilité de privatiser 
la mezzanine du restaurant du casino « la 
Villatara ». 

CIDRERIE MANOIR D’APREVAL
14600 PENNEDEPIE 
Tél. : 02 31 14 88 24 (p. 23)
Dans un cadre champêtre, vous pourrez 
découvrir lors de visites guidées, le processus 
de fabrication des cidres, du pommeau de 
Normandie et des calvados Pays d’Auge AOC. 
Des visites dégustations suivies de goûters, 
collations, buffets et déjeuners sont organisées 
pour les groupes, sur réservation toute l’année. 
Salle privatisée. Formules disponibles sur le site 
internet. 

LES MANOIRS
DES PORTES DE DEAUVILLE ****

CANAPVILLE • 14800 DEAUVILLE
Tél. : 02 31 65 65 18 (p. 55) 
L’ensemble est composé d’une bâtisse principale 
et de 9 dépendances pour un total de 27 
chambres, d’une salle de réunion, d’un espace 
détente avec piscine extérieure, un étang, le 
tout aménagé dans un parc verdoyant de 2,5 ha. 

LES LIEUX PRIVATIFS 

Focus 
BOWLING DE DEAUVILLE
Tél. : 02 31 87 91 03 (p. 34)
Pour vos événements, une 
activité accessible à tous. 

Possibilité de privatisation totale ou partielle, 
office traiteur. 

LES BALADES DE LA CÔTE FLEURIE 
Tél. : 07 66 87 30 88
contact@cycleslecoq.fr 
www.cycleslecoq.fr

Rallyes touristiques 
sur mesure et ba-
lades commentées à 
vélo pour découvrir 
Trouvi l le -sur-Mer, 
Deauville, Honfleur, 
Cabourg, Livarot. 
Également possible 
en vélo à assistance 
électrique, rosalie et 

gyropode. Guide interprète pour les guidages en 
langues étrangères. 

CIRCUIT TOURISTIQUE EN 2CV
OU ESTAFETTE ALOUETTE
14130 PONT-L’ÉVÊQUE
Tél. : 02 31 65 20 79/06 81 38 73 08
info@balades-2cv-normandie.com
www.balades-2cv-normandie.com

Partez au volant de 
véhicules mythiques, 
la 2CV ou l’estafette 
alouette. Plusieurs 
circuits et nom-
breuses formules 
vous sont proposés 
pour découvrir notre 
belle Normandie, son 
terroir, ses paysages. 

Au programme de ces circuits : visites, dégusta-
tions de nos produits locaux, histoires et légendes. 
Les circuits se font en convoi avec un animateur. 
Ambiance musicale des années 2CV ou estafette. 
Possibilité de repas champêtre en début ou fin de 
parcours. Capacité de 10 à 120 personnes.

NORMANDIE CHALLENGE
14130 PONT-L’ÉVÊQUE
Tél. : 02 31 65 29 21
organisation@normandie-challenge.com 
www.normandie-challenge.com

Plus de 70 activités 
ludiques au sein d’un 
cadre naturel excep-
tionnel. Team buil-
ding sport aventure 
et découverte, jeux 
pour tous : paintball, 
babyfoot humain, 
bubble foot, sumos…
Descente de rivière 

en canoë kayak, paddle, parcours aventure, rallye-
rando-découverte en Méhari, Jeep, solex, VTT, 
randonnées, Murder Party, chasses au trésor, éco-
challenges…
Offres spéciales groupes d’amis et enterrement de 
vie de célibataires.

EnigmatiK_Flyer.indd   1 30/06/15   14:19

2 h 30

3 h 30

1 h à 1 jour

FOCUS
Découvrez les légendes 
de « la Reine des Plages »

ENIGMATIK 
EXPÉRIENCE

Tél. : 06 70 20 19 33 (p. 9)

1er Escape Game de 
la Côte Fleurie avec 3 
univers riches et variés.

LE HANGAR 
À ÉNIGMES 

Tél. : 06 47 39 67 69 (p. 34)
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NOVOTEL DEAUVILLE PLAGE **** 
Tél. : 02 31 89 85 50 (p. 55)
Nombre de salle : 3 
Nombre de sièges par salle > En théâtre : 30 • En U : 10
Mise à disposition d’équipement
Journée d’étude : tarifs sur demande

Amirauté Hôtel*** 
Tél. : 02 31 81 82 42 (p. 55)
Nombre de salles : 15 + 1 amphithéâtre • Maximum 600 personnes
Nombre de sièges par salle > En théâtre : 600 • En U : 90
Journée d’étude à partir de 59 €

Ibis Deauville Centre *** 
Tél. : 02 31 14 50 00 (p. 55)
Nombre de salle : 2 • Maximum 80 personnes
Mise à disposition d’équipement 
Journée d’étude : tarifs sur demande 

Le Clos Deauville Saint-Gatien *** 
Tél. : 02 31 65 16 08 (p. 55)
Nombre de salles : 7 • Maximum 100 personnes
Nombre de sièges par salle > En théâtre : jusqu’à 100 • En U : jusqu’à 35
Équipement mis à disposition : écran, bloc-notes, vidéoprojecteur.
Journée d’étude à partir de 53,50 €

LES SALLES DE RÉUNION DANS LES ENVIRONS
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LES SALLES DE RÉUNION À TROUVILLE-SUR-MER

LES CURES MARINES THALASSO & SPA ***** 
Tél. : 02 31 14 26 10 (p. 54)
Nombre de salles : 6 
Maximum 100 personnes 
Mise à disposition d’équipement de dernière technologie
Journée d’étude à partir de 75 €

Best Western Plus - Hostellerie du Vallon **** 
Tél. : 02 31 98 35 00 (p. 54)
Nombre de salles : 2 
Nombre de sièges par salle > En théâtre : 15 à 40 • En U : 9 à 20
Équipement mis à disposition : vidéoprojecteur
Journée d’étude à partir de 55 €

Hôtel Mercure Trouville-sur-mer ****
Tél. : 02 31 87 38 38 (p. 54)
Nombre de salles : 3 
Nombre de sièges par salle > En théâtre : 80 • En U : 35 à 40 
Équipement mis à disposition : écran, paperboard, bloc-notes, crayons, vidéo-
projecteur, eau. 
Journée d’étude à partir de 65 €

soleil vacances BEACH HÔTEL ****  
Tél. : 04 13 91 00 82 (p. 54)
Nombre de salles : 2 
Nombre de sièges par salle > En théâtre : 24 et 60 • En U : 12 et 30
Équipement mis à disposition : écran, paperboard, bloc-notes, crayons, vidéo-
projecteur, eau. 
Journée d’étude à partir de 60 €

Le Central *** 
Tél. : 02 31 88 80 84 (p. 54)
Nombre de salles : 1 
Nombre de sièges par salle > 20 
Mise à disposition d’équipement
Journée d’étude : tarifs sur demande



9 h 30 : visite commentée en rosalie 
Visite commentée à la découverte de Trouville-sur-Mer et Deauville 
en rosalie, voiture à pédales de 2, 4 places et plus ! Promenade 
touristique conviviale et ludique accompagnée d’un guide.
ou 
chasse au trésor en rosalie (+ 5 € par personne)
Véritable challenge touristique en rosalie. Par équipe, à l’aide 
d’un road book, partez à la découverte de Trouville-sur-Mer et 
de Deauville et résolvez les nombreuses énigmes qui vous sont 
posées. Les plus observateurs et rapides d’entre vous sortiront 
vainqueurs ! Cohésion d’équipe garantie !

11 h 30 : dégustation de fruits de mer sur le 
marché aux poissons 
Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les 
amoureux de la gastronomie. On y retrouve chaque jour les 
poissons de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar 
à dégustation, venez vous régaler des produits frais de la mer 
accompagnés d’un verre de vin blanc 1. Convivialité et plaisir 
gustatif au rendez-vous !

12 h 30 : déjeuner au restaurant 

15 h : séance découverte kayak sur la plage 
Apprenez à vous servir de vos kayaks pour ensuite vous amuser 
dans diverses activités proposées par votre moniteur. Jeux 
d’équilibre, courses relais, kayak surf… Divertissement assuré ! 

17 h : fin de journée

PAGAIES ET PÉDALES

SUGGESTION DE MENU 

Kir 1

***
Terrine de campagne maison

Assiette de crudités
Moules à la crème de camembert

***
Filet de saumon à la crème

Choucroute de poissons
Cœur de rumsteck au poivre

***
Ile flottante

Mousse au chocolat
Crème caramel

***
Sauvignon/Bordeaux sélection 1

(1 bouteille pour 4), café

À partir de 89 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend la visite et 
l’activité mentionnées au programme, la 
dégustation, le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

1
jour

12 h : déjeuner à l’Atelier 110 
Cuisine généreuse, inventive et variée associant classiques et 
originalité.

14 h : rallye touristique en 2CV 
La Normandie, son terroir, ses paysages au volant du véhicule 
mythique : la 2CV.
Découverte de la région, de son histoire, de sa population et 
de ses petits villages sous la forme d’une balade touristique 
ludique ponctuée de visites et de dégustations. La promenade 
est agrémentée de questions type rallye avec récompense pour 
l’équipe gagnante. Elle se fait en convoi, un animateur vous 
accompagne. Toutes les voitures reçoivent les informations 
de conduites, touristiques ainsi qu’un programme musical des 
années 2CV. Un moment unique, festif, gourmand, authentique 
pour vivre une Normandie inattendue !

17 h 30 : fin de journée

LA NORMANDIE 
EN 2CV SUGGESTION DE MENU 

Kir normand cidre ou vin blanc 1

***
Fondant de volaille façon Tajine

Rillettes de saumon fumé à l’aneth, 
croustilles de pain

Bouquet de salade campagnarde aux 
éclats de noisettes

***
Manchons de canard confits au thym, 

pommes sarladaises
Tournedos de cabillaud à l’étuvée, 
risotto crémeux aux champignons

Cœur de filet de porc en cocotte, petits 
légumes grillés et aromates

***
Sablé chocolat et noisette, crème 

anglaise
Petit pot panna cotta passion 

framboise
Tartelette normande tiède

***
1/4 de vin 1 par personne, café

À partir de 126 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites, 
activités et dégustations mentionnées au 
programme, le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers. • Base 20 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
50 51
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Les ateliers Montebello 
Tél. : 02 31 88 16 26
musee@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.museevillamontebello.fr

Le service péda-
gogique du mu-
sée vous accueille 
dans un atelier 
spacieux, lumi-
neux et ouvert sur 
la mer. Divers ate-
liers de pratiques 
artistiques dans 
une ambiance lu-

dique et créative : dessin, peinture, collage, mo-
delage (argile, papier, plâtre...). Animations pé-
dagogiques suivant l’actualité des expositions 
du musée.

MINI-GOLF ET TOURS DE PONEY
Tél. : 06 87 85 01 85 • pedrono@wanadoo.fr

Situation privilé-
giée, directement 
sur la plage de Trou-
ville-sur-Mer, maxi 
rigolades garanties 
au fil des 18 trous 
dans lesquels la pe-
tite balle blanche 
n’a pas toujours en-
vie d’entrer…

Quant aux poneys impatients de retrouver 
leurs cavaliers en herbe (de 2 à 10 ans), ils vous 
attendent dans leur manège de sable. Pas une 
paire d’yeux adulte ou « bambinesque » qui ne 
soit émue et amusée du spectacle qu’offrent les 
4 adorables poneys shetland et l’âne Julio.

CIDRERIE MANOIR D’APREVAL 
14600 PENNEDEPIE • Tél. : 02 31 14 88 24 (p. 23)

Le domaine d’Apre-
val reçoit toute 
l’année des groupes 
scolaires. Les dif-
férentes formules 
s’adaptent à tout 
niveau, des plus 
petits avec la « vi-
site premiers pas » 
jusqu’aux collégiens 

avec la « visite technique » et bien-sûr la dégus-
tation de leur pur jus de pomme biologique. For-
mules disponibles sur le site internet.

• DÉCOUVRIR TROUVILLE-SUR-MER LE QUIZ 
À tout moment de la journée, 
tout en vous amusant, un quiz 
vous permet d’observer les dif-
férents sites touristiques de la 
ville. 

À télécharger : www.trouvillesurmer.org

• Nouveau !  
L’HISTOIRE MARITIME DE TROUVILLE

À partir d’une dizaine de points 
de vue dans la ville, partez à la 
découverte de l’histoire mari-
time de la cité. À télécharger : 
www.trouvillesurmer.org

• SUR LES PAS DE SAVIGNAC
Véritable musée à ciel ouvert, les 
rues de Trouville-sur-Mer per-
mettent de découvrir les repro-
ductions des plus belles affiches 
que Savignac réalisa pour la ville. 
À télécharger : 
www.trouvillesurmer.org

12 h 30 : déjeuner au restaurant 
à Trouville-sur-Mer

15 h : chasse au trésor 2.0 
Une mission d’espionnage en réalité augmentée !
L’organisation criminelle Spider Tech a recréé le virus MK Ultra 
dans le but de contrôler l’esprit humain et d’en faire l’arme la plus 
puissante au monde. Il ne reste qu’une étape avant l’activation 
du virus actuellement en veille. Pour l’en empêcher, l’Opération 
Mindfall a été lancée ! Le monde est en danger et c’est à votre 
équipe d’espions de le sauver. Une chasse au trésor insolite avec ce 
jeu d’évasion en ville. Opération Mindfall est un savant mélange 
combinant la chasse au trésor, l’escape game et la réalité augmen-
tée pour une aventure hors-du commun ! Une énigme grandeur 
nature en extérieur qui fera appel à vos qualités de détectives !

17 h : dégustation de fruits de mer sur le marché 
aux poissons
Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les 
amoureux de la gastronomie. On y retrouve chaque jour les 
poissons de nos côtes, coquillages et crustacés. Autour du bar 
à dégustation, venez vous régaler des produits frais de la mer 
accompagnés d’un verre de vin blanc 1. Convivialité et plaisir 
gustatif au rendez-vous !

17 h 45 : fin de journée

ENQUÊTE ET EXPLORATION, 
À VOUS DE JOUER ! 

SUGGESTION DE MENU 

Kir de bienvenue 1

***
Salade de beignets de camembert

Terrine de campagne
Rillettes de sardines

***
Filets de rougets crème de tomates 

basilic et tagliatelles
Bavette sauce poivre, frites

***
Pomme au four caramélisée et sa 

boule de glace vanille
Panna cotta coulis de fruits rouges

***
Vins au choix : rouge, rosé ou blanc 1 
(1 bouteille pour 3), carafe d’eau, café

À partir de 103 € *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les activités 
mentionnées au programme, la 
dégustation, le repas boissons incluses.
Le prix ne comprend pas le transport, les 
dépenses personnelles, l’assurance voyage, 
l’assurance bagages.

* CONDITIONS 
Tarif TTC/pers.  • Base 15 pers. payantes

1. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

1/2
journée

séminaires et événements GROUPES SCOLAIRES

Focus
PROMENADES EN BATEAU
Tél. : 02 31 65 23 30/06 07 47 14 12 (p. 31)
À bord du Gulf Stream II à la découverte 
de la Côte Fleurie ou à bord du P’tit Loulou 
pour découvrir les ports de Trouville-sur-
Mer et de Deauville. 
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Consultez les conditions d’accueil page 59 : parking autocars, baignade, pique-nique…

Quelques activités pour passer une journée au top avec vos élèves !

1 h 15

1 h

1 h 30

CIRCUITS DÉCOUVERTES 
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BALADE DÉCOUVERTE

Première promenade du bord de mer de la Côte Normande, les Planches de 
Trouville datent de 1867. En septembre 2001, en présence de l’artiste, elle fut 
rebaptisée « Promenade Savignac » en hommage à son oeuvre. 
Depuis, le promeneur peut y admirer une exposition à ciel ouvert des 
reproductions des plus célèbres affiches que Savignac réalisa pour la ville.

LES PLANCHES - PROMENADE SAVIGNAC

BAL DES AFFICHES
1986

ARTISTES DU LITTORAL
1986

LES VAPEURS
1988

HUMOUR À TROUVILLE
1989

CARTES DE VOEUX
1989

FESTIVAL DU 
NOUVEAU RIRE 1990

FESTIVAL DU 
NOUVEAU RIRE 1993

COURTELINE
1994

EXPO CABOTS
1987

SÉJOURNEZ À TROUVILLE
1996

COURSE DES 
GARÇONS DE CAFÉ 1996

LES VAPEURS
1997

BLOC-NOTES
1997

SAVIGNAC AU MUSÉE
1998

LA BAIGNEUSE
1987

TROUVILLE BEACH 
GOLF 2001

TROUVILLE PHARE
2001

CORSICA RAID
2001

OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER  - www.trouvillesurmer.org

1 h 30 1 h

1 h à 1 h 30



OFFRES HÔTELIÈRES À TROUVILLE-SUR-MER  DANS LES ENVIRONS
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HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Les tarifs et conditions des hôtels et des restaurants sont donnés à titre indicatif (pages 54 à 58). 

Le nombre minimum de personnes pour constituer un groupe peut varier selon les établissements. 
Ces informations vous seront directement confirmées lors de votre réservation. 

* Tarifs et conditions 2020

Nbr de chbre

27 -

Couvert1/2 double

70 € à 195 €

Suppl. single   

-

1/2 pension 

-

Gratuité

-

Menu

-

LES MANOIRS DES PORTES DE DEAUVILLE ****
30 route D 677 • CANAPVILLE • 14800 DEAUVILLE • Tél. : 02 31 65 65 18 
reservation@portesdedeauville.com • www.portesdedeauville.com

Nbr de chbre

210 600

Couvert1/2 double

à partir de 60 €

Suppl. single   

à partir de 41 €

1/2 pension 

36 €

Gratuité

-

Menu

36 € 
à 64 €

AMIRAUTÉ HÔTEL***
Route de Paris • 14800 TOUQUES • Tél. : 02 31 81 82 42
commercial-s@amiraute.com • www.amiraute.com

Nbr de chbre

55 60

Couvert1/2 double

45 € à 54 € *

Suppl. single   

39 € à 49 € *

1/2 pension 

15 € hors boissons *

Gratuité

1/25 p

Menu

24,50 € 
à 40 €

LE CLOS DEAUVILLE SAINT-GATIEN *** 
4 rue des Brioleurs • 14130 SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Tél. : 02 31 65 16 08 • info@clos-st-gatien.fr • www.clos-st-gatien.fr

Nbr de chbre

95 80

Couvert1/2 double

35,50 € à 46 € *

Suppl. single    

25 € *

1/2 pension 

19 € *

Gratuité

1/20 p *

Menu

24 € *

IBIS DEAUVILLE CENTRE ***
9 quai de la Marine • 14800 DEAUVILLE • Tél. : 02 31 14 50 00
h0795-am@accor.com • www.accorhotels.com

Nbr de chbre

100 50

Couvert1/2 double

60 € à 120 € 

Suppl. single    

-

1/2 pension 

35 €

Gratuité

-

Menu

à partir de 
35 €

NOVOTEL DEAUVILLE PLAGE **** 
17 boulevard Cornuché • 14800 DEAUVILLE • Tél. : 02 31 89 85 50 
HB4Q8-SB@accor.com • www.all.accor.com

* Tarifs et conditions 2020

Nbr de chbre

103 90

Couvert1/2 double

150 €  à  250 €

Suppl. single  

-

1/2 pension 

60 €

Gratuité

-

Menu

-

LES CURES MARINES 
THALASSO & SPA ***** 
Boulevard de la Cahotte • Tél. : 02 31 14 26 10
bastien.thierree@accor.com • www.lescuresmarines.com

Nbr de chbre

23 210 + 200 
en terrasse

Couvert1/2 double

48 € à 75 € *

Suppl. single    

27 € *

1/2 pension 

35 € *

Gratuité

1/20 p *

Menu

26 € 
à 100 € *

LE CENTRAL *** 
5, 7 rue des Bains • Tél. : 02 31 88 80 84
central-hotel@wanadoo.fr • www.le-central-trouville.com

Nbr de chbre

52 réparties 
en 2 maisons

-

Couvert1/2 double

56 € à 65 €

Suppl. single   

17 € à 50 €

1/2 pension 

-

Gratuité

1/20 p

Menu

-

LE FER À CHEVAL ***
11 rue Victor Hugo • Tél. : 02 31 98 30 20
contact@feracheval-trouville.com • www.feracheval-trouville.com

Nbr de chbre

125 150

Couvert1/2 double

50 €  à  145 €

Suppl. single  

40 € à 135 €

1/2 pension 

36 €

Gratuité

1/30 p

Menu

36 €

SOLEIL VACANCES BEACH HOTEL **** 
1 quai Albert Ier • Tél. : 04 13 91 00 82 
mgustave@soleilvacances.com • www.soleilvacances.com

Nbr de chbre

64 -

Couvert1/2 double

69 €

Suppl. single  

49 €

1/2 pension 

-

Gratuité

1/20 p

Menu

-

BEST WESTERN PLUS 
HOSTELLERIE DU VALLON **** 
12 rue Sylvestre Lasserre •Tél. : 02 31 98 35 00
directionhduvallon@orange.fr • www.hostellerie-du-vallon.fr

Nbr de chbre

80 80

Couvert1/2 double

52 € à 88 €

Suppl. single    

33 € à 41 €

1/2 pension 

36 €

Gratuité

1/20 p

Menu

36 € 
à 45 €

HÔTEL MERCURE TROUVILLE-SUR-MER ****
4 place maréchal Foch • Tél. : 02 31 87 38 38
H9800-om@accor.com • www.mercure.com



RESTAURATION À TROUVILLE-SUR-MER

LE 1912 
Étoilé Michelin - Restaurant gastronomique des Cures Marines
Boulevard de la Cahotte • Tél. : 02 31 14 25 90 
H8232-fb1@accor.com • www.le1912.com

CHEZ MARINETTE   
154, 156 bd Fernand Moureaux • Tél. : 02 31 88 03 21
central-hotel@wanadoo.fr • www.chezmarinette.com

BRASSERIE LES BAINS 
8 rue des Bains • Tél. : 02 31 88 76 15 
brasserielesbains@orange.fr • www.brasserielesbains.com

RESTAURANT L’ÉPHÉMER 
Restaurant des Cures Marines 
Boulevard de la Cahotte • Tél. : 02 31 14 25 74
H8232-fb2@accor.com • www.brasserie-ephemer.com

80 
+ 40 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
à partir de 48 €

70
COUVERT

MENU
boissons incluses
70 € à 110 €

L’ANNEXE  
2, 4 rue des Bains • Tél. : 02 31 88 10 27
central-hotel@wanadoo.fr • www.restaurant-annexe-trouville.com

50 
+ 24 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
20 € à 100 € *

GRATUITÉ
conducteur et 
accompagnateur *

110 
+ 30 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
26 € à 50 € *

GRATUITÉ 
conducteur

78 
+ 60 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
20 € à 100 € *

GRATUITÉ 
conducteur et 
accompagnateur *

BRASSERIE LE CENTRAL
158 bd Fernand Moureaux • Tél. : 02 31 88 13 68
central-hotel@wanadoo.fr • www.le-central-trouville.com

210 
+ 200 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
26 € à 100 € *

GRATUITÉ
conducteur et 
accompagnateur *

LA CABANE PERCHÉE  
Boulevard de la Cahotte • Tél. : 02 31 14 88 00
marine@duho.fr • www.cabaneperchee.fr

50 
+ 50 terrasse
+ 19 rooftop

COUVERT

MENU
boissons incluses
40 € à 100 €

LES VAPEURS - LES VOILES 
160, 162 bd Fernand Moureaux 
Tél. : 02 31 88 15 24/02 31 88 45 85
jmeslin@lesvapeurs.fr • www.lesvapeurs.fr

LES MOUETTES 
9, 11 rue des Bains • Tél. : 02 31 98 06 97
central-hotel@wanadoo.fr • www.brasserie-les-mouettes.com

56 57

IL PARASOLE  
2 place Fernand Moureaux • Tél. : 02 31 87 33 87 
compta.ilparasole@orange.fr • www.ilparasole.com

220 
+ 36 terrasse

COUVERT

MENU
hors boissons
15 € HT 
à 19 € HT 
GRATUITÉ
conducteur et 
accompagnateur 

LE JARDIN D’ÉTÉ 
Les Planches • Promenade Savignac • Tél. : 02 31 88 99 99 
marine@duho.fr • www.jardindete.fr

100 
+ 50 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
45 € à 100 €

36 
+ 56 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
20 € à 100 € *

GRATUITÉ 
conducteur et 
accompagnateur *

LE PAVILLON AUGUSTINE   
6 quai Albert 1er • Tél. : 02 31 98 40 48
arnaudpelhate@gmail.com • www.lepavillonaugustine.fr

95 
+ 65 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
39,90 € à 79,90 €

GRATUITÉ
1/30 p

250
+ 150 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
46 € à 70 €

LA VILLATARA  
Restaurant du Casino Barrière Trouville
Place maréchal Foch • Tél. : 02 31 87 75 00 
jmaritaud@groupebarriere.com • www.casino-trouville.com

150 
+ 60 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
39 € à 55 €

GRATUITÉ 
2/50 p

Stop lunch
à partir de 32€

* Tarifs et conditions 2020 * Tarifs et conditions 2020



RESTAURATION DANS LES ENVIRONS

L’ATELIER 110 
RESTAURANT TRAITEUR 
Le Douet de la Taille • 14130 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS
Tél. : 02 31 88 75 91/06 86 23 66 00 • contact@latelier110-traiteur.fr
www.latelier110-traiteur.fr

160 
+ 50 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
22 € à 50 €

GRATUITÉ
1/25 p

AU BISTROT GOURMAND
8 bd Duchesne Fournet • 14100 LISIEUX
Tél. : 02 31 62 09 66 • etienne.pech@hotmail.fr

115
COUVERT

MENU
boissons incluses
à partir de 23 €

GRATUITÉ
1/25 p

LA PÉNICHE   
Port Marina • Bd de la Mer • 14800 DEAUVILLE • Tél. : 02 31 98 52 75
peniche@orange.fr • http://la.peniche.deauville.online.fr

84 
+ 22 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
39 € à 69 €

GRATUITÉ
1/30 p

LE CHAT QUI PÊCHE 
5 place Arthur Boudin • 14600 HONFLEUR • Tél. : 02 31 89 35 35
le.chat.qui.peche@wanadoo.fr

80 
+ 30 terrasse

COUVERT

MENU
boissons incluses
25€

GRATUITÉ 
1/25 p

INFORMATIONS PRATIQUES ET ACCÈS

> PAR LA ROUTE
Paris - Trouville-sur-Mer 
• Autoroute A13 (200 km)

> EN TRAIN
Ligne SNCF de Paris gare 
Saint-Lazare à gare de 
Trouville-Deauville (2 h)

> EN AVION
Aéroport de Deauville-
Normandie (7 km)
www.deauville.aeroport.fr

> EN BATEAU
Ferries pour l’Angleterre 
• Ouistreham (40 km)
• Le Havre (40 km)

58 59

ACCUEIL DES GROUPES
La circulation, le stationnement et l’arrêt des 
autocars de plus de neuf places sont réglementés 
dans les rues suivantes : boulevard Fernand 
Moureaux, place du maréchal Foch, boulevard de 
la Cahotte et quai Albert Ier. Cette réglementation 
s’applique de 9 h à 19 h les samedis, dimanches, 
jours fériés, ponts du mois de mai et tous les jours 
en juin, juillet, août. Il est demandé aux groupes 
de s’annoncer minimum deux semaines à l’avance 
et de se renseigner sur les conditions d’accueil par 
courrier à l’adresse suivante :

HÔTEL DE VILLE 
164 boulevard Fernand Moureaux 

14360 TROUVILLE-SUR-MER

Ce courrier devra mentionner toutes les 
informations relatives à la sortie : date, type 
de transport, nombre de participants et 
d’accompagnateurs ainsi que les coordonnées 
complètes de la structure (e-mail compris). 
Une copie du courrier peut aussi être envoyée à 
l’adresse mail suivante : 

contact@mairie-trouville-sur-mer.fr

> PARKINGS AUTOCARS
• Parking de la gare SNCF Trouville/Deauville 
(soumis à autorisation).
• Parking du collège et lycée Marie-Joseph à Henne-
queville. Gratuit.

> ARRÊT MINUTE AUTOCARS
4 emplacements pour la dépose et la reprise des pas-
sagers : bd de la Cahotte, derrière le casino, face à la 
piscine municipale.

> AUTOCARISTE • AGENCE DE VOYAGES 
SÉLECTOUR VOYAGES FOURNIER
Place maréchal Foch • Tél. : 02 31 88 16 73
fournier-trouville@selectourafat.com
www.selectour-afat.com

> ÉTABLISSEMENT DE LA PLAGE ET DE LA 
MER
Les Planches “Promenade Savignac”
Tél. : 02 31 88 38 71

> POSTE DE SECOURS
Les Planches “Promenade Savignac”
Tél. : 02 31 88 18 39

NOUS REJOINDRE

Trouville-sur-Mer

Mont-Saint-Michel

Paris



MUSÉE 
VILLA MONTEBELLO

LES ROCHES NOIRES

     LES PLANCHES «PROMENADE SAVIGNAC»

LES CURES MARINES

LE CASINO

LE PORT DE PÊCHE

STATUE FLAUBERT

HÔTEL DE VILLE

      VILLAS DE BORD DE MER 

LA POISSONNERIE

GARE 
SNCF

DÉCOUVRIR TROUVILLE-SUR-MER
                 Suggestion de balade pour découvrir la station.  Le sigle   vous informe sur un site remarquable.

Plan de Ville CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION - Articles R.211-5 à R.211-13 du Code du Tourisme

ART. R.211-5 
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’ar-
ticle L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accom-
pagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’ache-
teur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis 
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à 
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section. 
ART. R.211-6
Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, 
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consomma-
teur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments consti-
tutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son ni-
veau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et 
son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages de pays d’accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de l’iti-
néraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des fron-
tières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions 
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale 
du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre mini-
mal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins 
de 21 jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à 
verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que pré-
vues par le contrat en application de l’article R.211-10 ; 10° Les conditions 
d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation 
définies aux articles R.211-11, R.211-12 et R.211-13 ; 12° Les précisions concer-
nant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre 
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité ci-
vile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des 
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de 
tourisme ; 13° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annula-
tion ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 
ART. R.211-7 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indi-
quer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consom-
mateur avant la conclusion du contrat.
ART. R.211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du 
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage, et, en 
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les 
moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, 
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L’itinéraire lorsqu’il 
s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus 
dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations 
facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette fac-
turation en vertu des dispositions de l’article R.211-10 ; 9° L’indication 
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans 
le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités 
de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour 
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réali-

ser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par 
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles 
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au 
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage 
et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information 
de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’ar-
ticle R.211-6 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-11, R.211-12 et 
R.211-13 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications 
concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de cer-
tains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et 
les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir, par écrit, 
à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel per-
mettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour 
les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le 
responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de rem-
boursement sans pénalité des sommes versées par l’acheteur en cas de 
non respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.211-6. 
ART. R.211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette ces-
sion n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ART. R.211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les moda-
lités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, 
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou 
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la 
ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix fi-
gurant au contrat. 
ART. R.211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’ap-
porter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une 
hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’informa-
tion mentionnée au 14° de l’article R.211-6, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de 
réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rembourse-
ment immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le 
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat pré-
cisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute di-
minution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de départ.
ART. R.211-12
Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en au-
cun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’ac-
ceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé 
par le vendeur.
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ART. R.211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossi-
bilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat re-
présentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les presta-
tions acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions 
du présent article sont applicables en cas de non respect de l’obligation 
prévue au 14° de l’article R.211-6.

Article 1 - Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, membres de la Fédération Natio-
nale des Organismes Institutionnels de Tourisme (ADN Tourisme), sont 
conçues pour assurer la réservation et la vente de tous les types de pres-
tations de loisirs et d’accueil, principalement en espace rural. Ils facilitent 
la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations 
et en assurant une réservation rapide et sûre. Les Agences de Réservation 
Touristique sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de 
tous les types de prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec 
eux une convention de mandat.
Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions 
générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique de 
Trouville-sur-Mer, également dénommée OFFICE DE TOURISME DE TROU-
VILLE-SUR-MER. Toutefois des modifications peuvent naturellement inter-
venir dans la nature des prestations. Conformément à l’article R.211-17 du 
Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées 
par écrit à la connaissance du client, par l’Agence de Réservation Touris-
tique avant la conclusion du contrat.
Article 2 - Responsabilité 
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de 
l’article L.211-17 du Code du Tourisme, qui stipule : « Toute personne phy-
sique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1 est 
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou 
non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre 
ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions 
internationales. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa res-
ponsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécu-
tion du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues 
au contrat, soit à un cas de force majeure ». 
Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 30% du prix 
du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés 
à l’Agence de Réservation Touristique avant la date limite figurant sur le 
contrat. Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par 
l’Agence de Réservation Touristique que comme une prise d’intérêt à l’une 
de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.
Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la 
totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 5 - Règlement du solde 
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une fac-
ture, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant 
le début des prestations (excursion, séjour, etc.), sous réserve du respect de 
l’article R.211-8,10 du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des 
membres du groupe comportant la liste précise des personnes partageant 
les chambres. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de 
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon 
d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, 
et éventuellement pendant le séjour.
Article 7 - Arrivée 
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le (ou les) 
bon(s) d’échange(s). En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement 
de dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) 
dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Les pres-
tations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pour-
ront donner lieu à aucun remboursement.
Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou e-mail à 
l’Agence de Réservation Touristique. 

L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, les re-
tenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30e et le 21e jour inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20e et le 8e jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7e et le 2e jour inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun rembour-
sement.
b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ : 23 € par personne,
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait par personne,
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait  par personne,
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait par personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présentation : 100 % du forfait par 
personne.
Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun rem-
boursement.
Article 10 - Assurances 
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possi-
bilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une 
annulation résultant de certaines causes.
Article 11 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à l’Agence de Réservation Touristique dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et 
peut être signalée par écrit à l’organisateur du voyage et au prestataire de 
service concerné.
Article 12 - Hôtels 
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner. Sauf 
indication contraire, ils ne comprennent pas la demi-pension ou la pen-
sion complète, les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplé-
ment dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, 
la chambre doit être libérée avant midi.
Article 13 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’Agence de Réservation Touristique a souscrit une assurance auprès de 
AXA FRANCE IARD SA - 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS - France, contrat 
n°4568656901 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile 
Professionnelle que l’Agence de Réservation Touristique peut encourir.
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Conformément à la loi « Informatique et libertés » les informations nomi-
natives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de 
rectification peut être exercé auprès de l’Agence de Réservation Touristique 
et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une 
cession commerciale. Cette brochure est éditée par l’Office de Tourisme de 
Trouville-sur-Mer. Elle est remise à titre d’information et ne constitue pas 
un document contractuel. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce 
document peut contenir des erreurs ou omissions dont l’Office de Tourisme 
de Trouville-sur-Mer ne saurait être tenu pour responsable. Des fluctua-
tions d’ordre économique peuvent entraîner des variations de tarifs et de 
prestations. Ces modifications éventuelles ne sauraient engager la respon-
sabilité de l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION « GROUPES »
DE L’AGENCE DE RÉSERVATION TOURISTIQUE OFFICE DE TOURISME DE TROUVILLE-SUR-MER
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Ma pause bien-être à Trouville

L’Hôtel 5H La Thalasso & Spa Marin Le 1912

Entre la plage et le port de Trouville-Deauville
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DONNEZ DU PIQUANT 
À VOS MEETINGS 

Savourer un moment exclusif dans le cadre incomparable du Casino Barrière Trouville

pour tous vos projets professionnels ou privés. Profitez de toutes nos solutions

et savoir-faire pour garantir le succès de votre évènement.

J O U R N E E S  D ’ É T U D E �  R E P A S  D ’ A F F A I R E S �  R É C E P T I O N S  P R I V É E S

D Î N E R S  S P E C T A C L E S  �  D Î N E R S  D A N S A N T S  �  C O C K T A I L S

P L A C E  M A R É C H A L  F O C H  -  1 4 3 6 0  T R O U V I L L E - S U R - M E R

C O N T A C T 

jmaritaud@groupebarriere.com  �  Tél : 02 31 87 75 27
W W W. C A S I N O - T R O U V I L L E . C O M
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