
14 RAISONS
de s'installer

dans le Calvados !

UN CADRE FAVORABLE À L'ÉDUCATION

1 910€/M²
prix médian  pour une 

maison dans le Calvados

2 618€/M²
prix médian pour un 

appartement dans le Calvados

CAEN

LISIEUX

DEAUVILLE

HONFLEUR

VIRE

HOULGATE

BAYEUX

2 304 €/m² 2 400 €/m²

1 685 €/m² 1 365 €/m²

3 609 €/m² 4 910 €/m²

2 423 €/m² 3 148 €/m²

1 481 €/m² 1 225 €/m²

2 869 €/m² 2 961 €/m²

1 813 €/m² 1 929 €/m²

UNE OFFRE DE SANTÉ DE 
PROXIMITÉ

1.
Un littoral de 120 

kilomètres alternant 
longues plages de sable 

fin, ports de pêche et 
ports de plaisance

2.
Des paysages variés entre 
mer et bocage, monts et 

vallées

3.
Un environnement naturel, 

paisible et préservé à 
environ 2h de Paris

4.
Un climat tempéré, loin des 

clichés 

5.
Des produits frais et de 

qualité, une gastronomie 
reconnue et des chefs 
talentueux (10 chefs 

étoilés au guide Michelin)

6.
3ème rang français pour 

son patrimoine inscrit 
et classé 

7.
Une vie culturelle intense 
entre festivals de cinéma 

(5 au total !), musique, 
théâtre, danse 

8.
Une offre de loisirs et 

d'associations de proximité 
très étoffée : des sports 

nautiques, du golf au 
deltaplane et aux activités 

extrêmes...

9.
Une situation stratégique 
au cœur de la Normandie 

10.
Un territoire connecté à 

l’international situé à une 
enjambée des grandes 
capitales européennes

11.
Un dynamisme économique 

favorable à l’emploi et à 
l’entreprenariat

12.
Une formation supérieure 
et professionnelle riche et 

pointue

13.
Une offre immobilière 

attractive 

14.
Plus de temps pour soi 

pour une vie plus sereine Licence
Z-CARD® Ltd

283 600 
emplois 

au 1er janvier 2018
(Source Panorama économique CCI Caen-Normandie 2018)

59 000 
entreprises

au 1er janvier 2017 
(Source Panorama économique CCI Caen-Normandie 2018)

4 720 
créations d'entreprises 

en 2017
(Source INSEE)

UN MARCHÉ DYNAMIQUE 
POUR TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

LE DÉPARTEMENT DU 
CALVADOS

Bayeux

Falaise

Vire

Lisieux

Caen

Cabourg

Deauville

Honfleur
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Principales activités économiques : 
industrie (agroalimentaire, automobile, 

électronique), tertiaire, tourisme et R&D

filières d'excellence
dont le cheval, le tourisme, 

la logistique, le nautisme, le numérique, 
la santé, l'aéronautique, les sciences 

nucléaires et les éco-activités



VOTRE ITINÉRAIRE
SUR 2 JOURS

JOUR 2

caen la mer

Vire, thury-harcourt, falaise

pays d'auge

JOUR 1honfleur - trouVille
deauVille - cabourg

ouistreham - courseulles

bayeux et les plages du jour-j
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