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Carte postale de la Côte Fleurie, les six plages inDeauville se
succèdent sur quinze kilomètres, de Villers-sur-Mer à Villerville.
Dans ce guide, vous trouverez toutes les informations pour
profiter de chacune d’elles, des clubs pour enfants aux locations
de cabines, des restaurants aux chambres avec vue. Il s’adresse
aussi à ceux qui - après avoir lézardé au soleil - auront envie de
se dépenser. A cheval, à pied, en paddle, sur un vieux gréement,
ou en kayak, vous avez avec inDeauville le choix de parcourir le
littoral de mille et une façons. Profitez bien !

-3-

Sommaire
HISTOIRE n°1
p.5 Voir la mer
HISTOIRE N°2
p.25 Louer une cabine de bain ou un parasol
HISTOIRE N°3
p.28 Galoper sur le sable mouillé
HISTOIRE N°4
p.29 Profiter des bienfaits de l’eau de mer
HISTOIRE N°5
p.32 Faire du sport nautique
HISTOIRE N°6
p.37 Apprendre la voile
HISTOIRE N°7
p.39 Sortir en mer
HISTOIRE N°8
p.43 S’amarrer au port
HISTOIRE N°9
p.46 S’initier à la pêche
HISTOIRE N°10
p.47 Voir un coucher de soleil
HISTOIRE N°11
p.50 Manger les pieds dans l’eau
HISTOIRE N°12
p.55 Dormir avec la mer pour horizon
p.60 Bureaux d’information touristique

-4-

HISTOIRE

N°1

Voir la mer
Les six plages qui longent le territoire inDeauville cultivent chacune leur atmosphère.
Familiale, escarpée, sportive, scientifique ou californienne... elles ont toutes leur identité. Les
couleurs et formes des parasols comme des cabines diffèrent de l’une à l’autre, renouvelant
chaque jour le décor des vacances.
Un point commun : la surveillance des eaux de baignade est maximale. En plus de la
surveillance nationale menée par l’Agence Régionale de Santé, des prélèvements sont
effectués chaque jour de juin à septembre.

Le Littoral
inDeauville,
survolez-le ici
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"Handiplage"

Villers-sur-Mer,
la paléontologique
Ici, on est au centre du monde ! Première ville française à être traversée par le Méridien de
Greenwich, la longue plage témoigne aussi de la Belle Epoque avec ses villas pittoresques.
Sa particularité : les Falaises des Vaches Noires, curiosité géologique datant du Jurassique.
Pour les moins férus d’histoire, la plage est le lieu de nombreux événements et de tournois
sportifs et ludiques tout l’été.
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Accédez à la plage par l’avenue de la République qui longe la plage,
ainsi que par la rue Michel d’Ornano et la rue du Général Leclerc. Ces deux dernières étant étroites,
nous vous conseillons de privilégier la première.
Vous trouverez des places de parking sur l’avenue de la République (payantes uniquement en juillet et août)
et dans les rues perpendiculaires ou encore derrière le Casino Tranchant, place du Lieutenant Fernand
Fanneau. Un parking payant est également accessible place Jean Mermoz face à Villers-sur-Mer Tourisme,
payant uniquement en juillet et août. D’autres places de parking gratuites sont accessibles dans les zones
résidentielles à quelques rues de la mer.
Du 15 juin au 15 septembre, les chiens sont autorisés avant 9h et après 20h sur les extrémités de la plage.
En-dehors de cette période, du 16 septembre au 14 juin, ils sont autorisés sur la plage. Pas d’obligation de
tenue en laisse sur la plage, mais elle est obligatoire sur les digues promenades.
Les chevaux sont autorisés sur la plage, à marée basse et sur l’estran, toute l’année et à toute heure.
Toutefois, du 1er mai au 15 septembre, ils ne sont autorisés qu’avant 10h et après 19h.
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Incontournables
1 Marcher le long des Falaises
des Vaches Noires
Lors d’une visite guidée, découvrez
les secrets insoupçonnés de ce trésor
paléontologique et partez en quête de
fossiles et autres petits trophées.
Consultez les dates et horaires sur
www.indeauville.fr. Et pour aller plus loin,
visitez le Paléospace, musée dédié à
la paléontologie locale qui expose des
fossiles datant du Jurassique.

Faire un selfie sur le Méridien
de Greenwich
Sur l’avenue de la République, proche du casino, un belvédère matérialise le méridien. A
cet endroit, la longitude est exactement de 0.
Vous êtes au centre du monde… Un lieu idéal
pour se prendre en photo !

Paléospace
5 avenue Jean Moulin,
14640 VILLERS-SUR-MER

+33 (0)2 31 81 77 60
www.paleospace-villers.fr

2 Prendre un cours de char à voile.
Avec sa longue plage de sable fin à perte
de vue, Villers-sur-Mer est le spot parfait
pour s’initier au char à voile. Prenez le vent,
envolez-vous sur deux roues et sentez la
brise sur votre visage. Montée d’adrénaline
assurée (voir page 33).

Falaises des Vaches Noires
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HISTOIRE

N°1

Kids
Chaque été, la plage de Villers-sur-Mer offre
une multitude d’activités ludiques pour occuper bambins, juniors et adolescents. On se défoule dans les structures gonflables du Club
de plage du Méridien, attrape le pompon tant
convoité au manège et apprend à nager dans
le bassin de natation.

3

Bassin de natation en plein air

Place Jean Mermoz
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)6 82 02 69 91
Ouvert en juillet et août

6

Club de plage du Méridien

Enfants de 3 à 12 ans

Inscription à la demi-journée, journée,
semaine et quinzaine
Place Jean Mermoz
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 40 00
Ouvert en juillet et août. Club de Plage avec
animateurs : du lundi au vendredi de 15h à
17h. Parc à jeux sous la responsabilité des
parents (présence obligatoire) du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 17h à 18h et les
samedis et dimanches de 15h à 18h.

7 Les Manèges de Villers
Le Paradis des enfants

TIQU
RA

E

Villers-sur-Mer Tourisme et boutique

QU

E-P

Avenue de la République - Digue Est
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)6 80 33 68 43
Ouvert des vacances de Pâques à fin août

Place Jean Mermoz
+33 (0)2 31 14 40 00

P R AT I

Ouvert 7 jours sur 7 d’avril à juin et de septembre à octobre : 10h-13h/ 14h-18h.
En juillet et août, en semaine : 9h30-19h / les dimanches et jours fériés : 10h-18h.
De novembre à mars, du lundi au samedi et les dimanches des vacances Zone C : 10h-13h/ 14h-18h.
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Zone de baignade
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Blonville-sur-Mer,
le paradis des
enfants
Accessible par le centre-ville, la plage de Blonville-sur-Mer est bordée de petites Planches
qui longent un club pour enfants et un club de voile. On y loue des cabines toutes blanches et
des parasols blancs et bleus devant des villas balnéaires époustouflantes. Plus loin, la plage
des Goblins devient plus sauvage. C’est le point de départ vers le Marais de Blonville-Villers
et ses balades nature, puis Villers-sur-Mer, où commence une autre histoire.

Accès

Accédez à la plage par les rues suivantes : rue de Hoinville, rue Louise, rue Laforge, boulevard Marcelle
Lechanteur, rue Pierre Jacquot, rue Chevalier, avenue Michel d’Ornano (face au camping de la plage
et face au marais). Vous trouverez des places de parking dans toutes les rues menant à la plage
et leurs rues perpendiculaires. Ce sont des lieux de stationnement gratuits.
Vous trouverez également un parking en zone de stationnement bleue (du 15 juin au 15 septembre) entre la rue
Jean Duchemin et l’avenue Michel d’Ornano au niveau de la pharmacie Centrale, ainsi que sur la place du marché.
L’accès aux animaux est interdit du 1er avril au 30 septembre de 10h à 19h.
En-dehors de ces horaires ils devront être tenus à une distance de 100 mètres des planches et des villas.
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Zone de baignade
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Bureau d’information Touristique
Postes de secours
Douches
Toilettes
Parking

1
2
3

Pôle Nautique Villers-Blonville
Club de plage de Blonville-sur-Mer
Les Bains de Blonville-sur-Mer
Marais de Blonville-Villers

Défibrillateurs
Epis

Tiralos pour les personnes en
situation de handicap au Poste
de secours
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Incontournables
Admirer les villas
Les demeures dites «historicistes» qui
bordent le front de mer embarquent les visiteurs pour un voyage au XIXe siècle. Coup de
cœur : la Villa Madrené et ses deux tourelles.

4 Découvrir la nature
au Marais de Blonville-Villers
En remontant la plage par l’Avenue Jean
Moulin, faites une halte au parc du Marais de
Blonville-Villers. Plantes hygrophiles, oiseaux,
cigognes blanches, amphibiens et reptiles
sont quelques-unes des espèces que vous
observerez dans leur milieu naturel.
Accès depuis l’Avenue Michel d’Ornano, l’Avenue Jean Moulin, le Chemin du Lieu Chesnay,
le Chemin du Lieu Pieuge, la Rue Marcelle
Haricot, la Rue Henry Millet et l’Avenue de la
Brigade Piron.

Savourer une glace
Vanillée, citronnée ou chocolatée, rien de
tel qu’une crème glacée et gourmande pour
prolonger l’été (voir page 54) ou déjeuner
dans un restaurant les pieds dans l’eau (voir
page 50).

Plage de Blonville-sur-Mer
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Kids

Eco-citoyenneté

Rendez-vous estival incontournable pour les
enfants dès 3 ans, le Club de plage de Blonville-sur-Mer regroupe tyroliennes, trampolines, structures gonflables, sautoirs en hauteur et toboggans dans lesquels les enfants
rebondissent, sautent, roulent et rient. Le club
propose également des leçons de natation
de 20 minutes dans un bassin d’apprentissage chauffé et couvert. Ouvert en été, c’est
une première approche pour les petits qui
apprennent à nager en toute sécurité, avant
de tenter le grand bain à quelques mètres !

De nombreuses initiatives de nettoyage
de plage sont régulièrement organisées à
Blonville-sur-Mer :
- En partenariat avec Rivage Propre : ramassage des déchets les lundis matins toute
l’année / +33 (0)7 82 70 96 65
- Par la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie et la mairie de Blonville en
juillet août : «opération rivage propre» /
+33 (0)2 31 78 07 89 et «animation tri et zéro
déchet» / +33 (0)7 72 72 13 27

Bassin de natation d’apprentissage
Séances de 20 minutes. Dès 4 ans
Rue de la Croix Robin
(au niveau de l’école Charlemagne)
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 73 57 67 75
Ouvert en juillet et août
Club de plage de Blonville-sur-Mer
Enfants de 3 à 11 ans
Inscription à la demi-journée ou à la journée

TI
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PR

AT I Q
UE

Rue Pierre Jacquot
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 73 57 67 75
+33 (0)6 81 33 05 37
Ouvert tous les jours en été sauf le dimanche

Blonville-sur-Mer Tourisme et boutique
32 bis, avenue Michel d’Ornano
+33 (0)2 31 14 40 00

PRA

De janvier à mars et d’octobre à décembre :
du lundi au samedi, 10h-13h / 14h – 18h.
D’avril à juin et en septembre,
ouvert tous les jours : 10h-13h / 14h-18h.
Ouvert tous les jours en juillet-août : du lundi au
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
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Ici, il n’y a pas moins de trois plages à explorer : la plage des Lais de Mer, à la limite avec
Tourgéville, la plage de la Garenne, la plus vivante en saison, et la plage des Ammonites, plus
sauvage qui permet de rejoindre Blonville-sur-Mer à marée basse.

Accès

L’accès à la plage se fait par la rue des Lais de Mer et ses rues perpendiculaires (avenue SaintMichel prolongée, avenue Maréchal Foch, avenue Victor Caillau). Vous pouvez vous garer
gratuitement rue des Lais de Mer, boulevard de Bénerville et rue Pierre Roucher. Du 9 avril au 6
novembre 2022, le stationnement devient payant : rue Victor Caillau, Avenue du Maréchal Foch,
Parking des Ammonites, Parking de la Garenne (à côté de la boulangerie) et Parking Avenue du
Littoral. La rue Gaston Gallimard est en zone bleue toute l’année.
L’accès aux animaux est interdit de 10h à 19h toute l’année.
Les chiens sont autorisés sur la promenade Yves Saint-Laurent lorsqu’ils sont tenus en laisse.

Incontournables
Immortaliser le poste de secours
Avec son petit air californien tout en bois sur
pilotis, il attire les curieux et amateurs de photos sur la plage des Lais de Mer. C’est encore
plus joli au coucher du soleil !

Marcher entre mer et villas
A l’extrémité des Planches de Deauville, la
balade se poursuit jusqu’à Bénerville-sur-Mer
sur la promenade des Lais de Mer. Avec la
mer pour jardin, les enfants jouent, les amoureux flânent, les vacanciers prennent la pose
et les sportifs se défoulent.

Prendre de la hauteur sur le Mont-Canisy
Ce panorama offre une vue imprenable de
Ouistreham au Havre. On aime y fixer l’horizon
pour traquer le rayon vert au coucher du soleil.
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Tourgéville - Bénerville Tourisme
Promenade Louis Delamarre
+33 (0)2 31 14 40 00

PRA

Ouvert tous les jours en juillet-août de 13h30 à 18h.
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Tourgéville,
la bucolique

Tourgéville s’étend tout en longueur dans la campagne augeronne. A son extrémité nord,
cette plage est très prisée entre Deauville et Bénerville-sur-Mer. Les chevaux y galopent
matin et soir. Le coucher de soleil sur la Manche y est majestueux.
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Accès

L’accès à la plage se fait par l’avenue de la Terrasse et ses rues perpendiculaires.
Parking payant au niveau du rond-point de jonction de l’avenue de la Terrasse et du boulevard Cornuché.
Des places gratuites sont accessibles dans les petites rues adjacentes.
L’accès aux animaux est interdit de 10h à 19h toute l’année.
Les chiens sont autorisés sur la promenade lorsqu’ils sont tenus en laisse.

Bureau d’information Touristique
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Faire une balade à cheval sur la plage
En balade collective ou privée, les cavaliers
débutants et confirmés prennent plaisir à fouler le sable mouillé, au bruit des vagues (voir
page 28).
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Poste de secours

Prendre un verre face à la mer
Depuis une terrasse dominant la mer, on savoure un moment de détente sous la lumière
d’un coucher de soleil.

Complexe balnéaire
(cabines-douches)

Villa Mors
Aire de jeux

Incontournables
3 S’étonner devant la Villa Mors
Derrière la promenade, une grande villa retient notre attention : c’est la Villa Mors, avec
une architecture d’inspiration néo-gothique.
Construite en 1905 par les frères Mors, elle
est composée de tourelle, bow-window, loggia et terrasse surélevée.
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Tourgéville - Bénerville Tourisme
Promenade Louis Delamarre
+33 (0)2 31 14 40 00

PRA

Ouvert tous les jours en juillet-août
de 13h30 à 18h.
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Deauville,
la romantique
Deux kilomètres de plage, 450 parasols, 450 cabines, des terrains de sports, un club
enfants, un parc de loisirs, 22 commerces : la plage de Deauville répond à toutes les envies.
Immortalisée par Claude Lelouch dans le film « Un homme et une femme », son décor de
cabines Art Déco séduit amoureux, vacanciers, baigneurs, sportifs, cavaliers et jockeys toute
l’année.
Accès

Empruntez le boulevard Cornuché puis le parking des Lais de mer (payant les week-ends, jours fériés et
ponts d’avril à mi-juin et de mi-septembre à octobre, du samedi à 7h30 au dimanche à 21h. Pendant les
vacances de printemps et d’été, tous les jours sans interruption).
Les animaux de selle et domestiques sont autorisés du 1er mai au 30 septembre avant 10h et après 19h,
puis tous les autres jours de l’année sans restrictions d’horaires.
Embarquez à bord du petit train touristique de Deauville pour rejoindre le front de mer, au niveau des
Planches, tout en visitant les incontournables de la ville pendant une promenade de 40 minutes.
Le petit train touristique vous transporte de mi-avril à septembre et pendant toutes les vacances scolaires
de la zone C. Départ de l’Hôtel de Ville. Plus d’informations : www.promotrain.fr
- 18 -
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Ets des bains de mer

8

Aire de jeux

Douches froides*
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9
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3

Centre International
de Deauville
Palais des congrès
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Club d’équitation
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Thalasso Deauville
by Algotherm
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Happy Deauville Club

Parking
Défibrillateurs
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Le Point de Vue

6

Terrain multi-sports
et skate park

13

Le Manège enfantin
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Entrée parking vans chevaux

7

Golf miniature

15

L’Espace Jeunes

Tiralo et Hippocampe pour
les personnes en situation
de handicap au Poste de
secours

* Des douches chaudes sont ouvertes à la location cour des bains Pompéiens.
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Incontournables
Longer les Planches et leur ambiance Art
déco (1923)
Les Planches bordent l’établissement des
Bains Pompéiens et ses cabines Art Déco.
Cet ensemble, signé Charles Adda, s’inspire
des modèles de l’Antiquité tout en s’inscrivant
dans la modernité par des lignes franches,
l’emploi du béton ponctué de mosaïques. Les
lices sont marquées du nom des réalisateurs
et acteurs invités chaque année au Festival du
Cinéma Américain. Et ça dure depuis 1975 !

1 Louer un parasol
ou une cabine Art Déco
L’ombrelle deauvillaise est probablement le
parasol le plus photographié au monde avec
ses cinq couleurs. Les cabines et parasols
sont à louer à l’Etablissement des Bains de
Mer (voir page 25). On peut également réserver une cabine avec douche pour quelques
minutes dans les merveilleuses cours des
bains pompéiens.

Admirer le spectacle des chevaux
Ils viennent se détendre ici tôt le matin ou
au coucher du soleil, après un entraînement,
une course ou une compétition.
Le Parc des Lais de Mer,
un jardin le long de la plage
Après la promenade des Planches, passez à
l’arrière de la promenade Michel d’Ornano direction le Parc des Lais de Mer, un vaste parc
en bord de plage de quatre hectares devenu
le terrain de jeu privilégié des baigneurs, vacanciers et sportifs. On s’y retrouve pour se balader, mais surtout pour profiter librement du
skate park et du parcours sportif qui se réinvente et voit progressivement l’arrivée de nouveaux équipements face à la mer : push & pull,
street workout, vélo elliptique… Les amoureux
aiment s’arrêter au « Jardin des cœurs » pour
y accrocher un cadenas et peut-être même
échanger des serments, promesses et secrets. Et vous ?
- 20 -

Kids

L’Espace Jeunes
Animé par Adam et Martin, l’Espace Jeunes,
dédié aux 12-17 ans, est un véritable lieu de
vie pour se retrouver, se détendre, participer
à des activités, faire du sport, imaginer et
concrétiser des projets. Venez les rencontrer !
Enfants de 12 à 17 ans

Boulevard de la Mer (extrémité
Est de la plage - ancien Club Ados)
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 69 56
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires (toutes zones) et du lundi au vendredi toute l’année

Enfants de 2 à 14 ans
Libre accès aux activités sous la surveillance des parents ou inscription à la demi-journée ou la journée
dans le cadre d’un programme proposé et géré par
des animateurs

Rue Rip (au niveau du parking)
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 46 22 44 74
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires (toutes zones) de 11h à 19h30 et les
week-ends toute l’année de 11h à 19h
Mini-golf de Deauville
Parcours de 18 trous avec des monuments
célèbres de la Normandie, ponts et bosses
Boulevard de la Mer
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 98 40 56
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires et toute la semaine sauf le mardi
hors vacances scolaires

Eco-citoyenneté
Ramassages collectifs des déchets
Tous les mardis en juillet et août / +33 (0)2 31
14 02 16

PR

AT I Q
UE

Happy Deauville Club
QG des enfants et adolescents, le Happy
Deauville Club propose des activités en
intérieur et en extérieur, telles que l’elastotrampoline, les parcours aventure, les
trampolines basket, la tyrolienne, le tir à
l’arc, la slackline, le babyfoot, le billard et le
Mölkky. Également, de la location de vélos,
tandems et remorques et un rallye digital
« L’Expérience Intrigante ».

Le Manège enfantin

QUE -

17 rue Albert Fracasse
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 69 04 08 79

TI

Enfants de 3 à 13 ans

A quelques pas de là, vous pouvez emmener
votre enfant faire un tour de manège ou
relever le défi du parcours du minigolf de
18 trous en 18 coups ! Pour les plus grands,
direction le skate park et le terrain multisports.

PRA

Deauville Plein Air
Une équipe dynamique, composée de
talents différents et réunie par l’amour des
enfants, pour des vacances réussies : c’est la
promesse du centre de loisirs Deauville Plein
Air. Divisés en deux catégories – 3-5 ans et
6-13 ans –, les enfants profitent des activités
physiques (natation, tennis, badminton,
volley-ball, handball), d’expressions (danse,
musique, théâtre) et manuelles (bricolage,
arts plastiques, peinture, sculpture).

Deauville Tourisme et boutique
Résidence de l’Horloge
Quai de l’Impératrice Eugénie
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 40 00

Boulevard de la Mer
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 27 57 - +33 (0)2 31 88 00 00
Ouvert 7 jours sur 7, toute l’année de 10h à 18h sauf
loisirsnormandie.fr
les dimanches et jours fériés : 10h-13h / 14h-18h.
Ouvert les week-ends et jours fériés de 10h
En juillet et août, de 9h30 à 19h, sauf les dimanches
à 18h. Tous les jours pendant les vacances
et jours fériés de 10h à 18h.
scolaires des zones B et C de 10h à 18h et du
1er juillet au 31 août de 10h à 19h
- 21 -
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Plage non surveillée.
Si elle est autorisée pour les crustacés, la pêche à pied de coquillages (coques,
tellines, couteaux, moules), de gastéropodes (bigorneaux...), d’oursins et de tuniciers
est interdite toute l’année sur la commune de Villerville.
Retrouvez les arrêtés
préfectoraux sur le site de la Pêche à Pied du Calvados et
GR223
Tour du Pays d’Auge
Calvados.gouv.fr
Centre équestre
I
in

- 22 -

chemin de la
Fontaine des Paons

Lavoir

Belvé
de la

du
is

Bo
de
B

Base nautique

Accès
plage

DIRECTION HONFLEUR

s

ain

B
es

ed

ru

e

am

Place du
octeur Philippe

ée

all

in
ard
uJ

d
Ma

d

Villerville,
la sauvage
Tennis

ru

e

Place des
Fossés Vieux

de

sP
oi

lu

Aire Stationnement
Camping-Cars
4 places

chem

s

in du
Cha
t
Ver
mp

rc

néral Lecle

rue du Gé

Cimetière

us le

ide so

nt

u Po

our d

Bois

e la V
Les rues étroitescheet
min dcolorées de Villerville, village de caractère au bourg pittoresque,
descendent vers la mer et ses trois plages : la plage du Grand Bec à l’ouest, où l’on observe
les falaises escarpées des Roches Noires - Pointe du Heurt à marée basse, la plage des
Graves au centre et la plage des Bains à l’est. Cette dernière n’est pas accessible à marée
haute mais on peut la longer sur la digue qui la domine.

Accès
t
Hau

résidence
du Bout du Haut

L’accès dans le centre de Villerville est difficile en voiture, nous vous conseillons de rejoindre
la plage à pied par la rue des Bains (plage des Bains), la rue de la Cabine ou le chemin des
Fondrières (plage des Graves). En été, le stationnement est payant dans toute la commune. La rue
du Maréchal Foch et la rue des Bains sont piétonnes tous les week-ends à compter du 16 avril, les
jours fériés et tous les jours des vacances scolaires jusqu’au 15 septembre.
La circulation des chiens est interdite du 15 juin au 31 août de 9h à 19h. Elle est cependant
autorisée sur la promenade des enrochements avec chiens tenus en laisse. Pour les chevaux,
circulation interdite du 15 juin au 31 août sur le sable sur toute la longueur de la digue.
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Villerville Tourisme et boutique
40, rue du Général Leclerc
14113 Villerville - +33 (0)2 31 14 40 00

route du Bout du

Ouvert pendant les vacances scolaires de la zone C : lundi, jeudi et vendredi 14h-18h /
Le week-end 10h-13h / 14h-18h. Mi-avril à fin juin : le week-end 10h-13h / 14h-18h.
En juillet-août : du samedi au mercredi 10h-13h / 14h-18h et jeudi-vendredi 14h-18h.

Ha
ut
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Incontournables
Le Parc des Graves, du haut
de la falaise jusqu’à la mer
Depuis le Parc des Graves, une descente à la
mer du haut des Roches Noires - Pointe du
Heurt et un réseau de sentiers ont été aménagés. On y trouve une flore remarquable :
des espèces végétales rares et sauvages,
des vestiges des jardins d’agrément d’autrefois, ainsi que des plantations récentes et
des mares. Lieu paisible où se balader, c’est
également un endroit où se reposer et s’amuser : aire de jeux pour enfants, tables de pique-nique et terrain de pétanque n’attendent
que vous.
Galoper au pied des Roches Noires - Pointe
du Heurt
Classées en partie «Espace Naturel Sensible», les Roches Noires - Pointe du Heurt
s’étendent sur 4 km, entre Trouville-sur-Mer
et Villerville. Les cavaliers pourront apercevoir les falaises plus ou moins abruptes, la
végétation, les récifs, les espaces boisés, et
avec un peu de chance, des fossiles.
Aller à la pêche à pied
Sous temps frais, sec ou ensoleillé, la pêche
à pied se pratique toute l’année à Villerville.
Munis d’épuisettes, de seaux et même d’haveneaux, partez à la recherche de crevettes
grises et autres espèces cachées de l’estran
sableux (crustacés uniquement).
Flâner sur la promenade
Longue de 450 mètres, la digue de Villerville offre une balade en contrebas du village
construit à flanc de falaises.

Plage de Villerville
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HISTOIRE

N°2

Louer une
cabine de bain
ou un parasol

Villers-sur-Mer

- 25 -

Luxe pour les uns, tradition familiale pour les autres, les cabines de plage traversent les
époques et font office de petites résidences secondaires. Au plus près de la mer, on aime s’y
installer pour ranger le matériel de plage, enfiler sa combinaison de paddle, manger à l’abri
du vent… De style Art Déco à Deauville, on apprécie leur architecture, la pureté des lignes et
les décors de mosaïques. Au pied des villas pittoresques de Villers-sur-Mer et de Bonvillesur-Mer, les cabines de plage sont d’une couleur blanche immaculée ; dans un tout autre
style, le rouge et le bleu sont les couleurs dominantes à Tourgéville.
Autre incontournable sur la plage l’été, le célèbre parasol. On profite de sa source d’ombre
appréciée lors de fortes chaleurs. Chaque plage arbore un look de parasol différent : rayé
bleu et blanc à Blonville-sur-Mer ou déclinaison en cinq couleurs unies avec jupe nouée à
Deauville, il y en a pour tous les goûts.

Blonville-sur-Mer

Tourgéville

Deauville

Deauville
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Deauville

Plage de Bénerville-sur-Mer
Location de cabines. Réservation
auprès de la Mairie de
Bénerville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

14910 BENERVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 92 64
Plage de Blonville-sur-Mer
Location de cabines, parasols,
transats et bains de soleil.
Réservation auprès des Bains de
Blonville
Promenade des Planches
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 11 79 24 37
Plage de Deauville
Location de cabines, parasols,
transats, bains de soleil et
matelas. Réservation auprès de
l’Etablissement des Bains de Mer
Place Claude Lelouch
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 02 16
Plage de Tourgéville
Location de cabines. Réservation
auprès de la Mairie de Tourgéville
Le Bourg, 40 Rue de L’Eglise
(à côté de Tourgéville Tourisme)
14800 TOURGEVILLE
+33 (0)2 31 87 95 10
Plage de Villers-sur-Mer
Location de cabines, transats et
parasols
Labellisée Handiplage.
Réservation auprès de
l’Etablissement des Bains
Bénerville-sur-Mer

Espace Julien Perdrisot Digue ouest
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)6 22 26 87 00
- 27 -

HISTOIRE

N°3

Galoper sur le
sable mouillé
Chaque matin sur les plages inDeauville et au coucher du soleil, les chevaux profitent
des bienfaits de l’eau de mer et se détendent après un entraînement, une course ou une
compétition. Une thalasso hautement bénéfique pour leur bien-être. Trotter au pied des
falaises des Roches Noires - Pointe du Heurt à Villerville ou longer les plages de Deauville à
Villers-sur-Mer : les centres équestres inDeauville proposent différentes balades, en fonction
du niveau des cavaliers, et des envies de chacun.
Ecuries Bellifontaines
Balades à cheval sur la plage au pied des falaises
des Roches Noires - Pointe du Heurt (tout niveau) et
dans la campagne autour de Villerville (tout niveau).
3 chemin des Terrois
14113 Villerville
+33 (0)6 61 43 78 88
www.ecuriesbellifontaines.com

Centre Equestre de Blonville-sur-Mer
Balades à cheval sur la plage de Blonville-sur-Mer
(galop 2 en sorties collectives / tout niveau en
sorties privées), dans le Marais de Blonville-Villers
(tout niveau) et au Mont-Canisy (galop 2).
1 rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
+33 (0)2 31 88 89 60
www.blonvilleequitation.fr

Haras du Manoir
Balades à cheval sur les plages de Villers-sur-Mer à
Deauville (galop 3) et dans la campagne augeronne
(tout niveau).

Club Hippique La Mangeoire
Balade à cheval collective ou privée sur la plage de
Deauville (tout niveau).

Le Manoir
14950 Saint-Pierre-Azif
+33 (0)6 83 36 22 97
www.harasdumanoir.com

Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville
+33 (0)2 31 98 56 24
+33 (0)6 71 48 07 33

Pôle International du Cheval
Longines - Deauville
Balade à cheval sur la plage de Deauville (niveau
galop 3)
14 avenue Ox & Bucks
14800 Saint-Arnoult
+33 (0)2 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com

Nouveauté 2022 : tentez l’équi-brunch ! Une
balade à cheval sur la plage de Deauville, face
au soleil levant, suivie d’un brunch gourmand au
Réfectoire des Franciscaines.
Dates sur www.indeauville.fr
Consultez indeauville.fr
pour connaître tous les détails.
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Profiter des
bienfaits de
l’eau de mer
Thalasso Deauville by Algotherm

BULLER EN THALASSO
Lorsqu’elle se développe en France au XIXe
siècle, la mode des bains de mer n’est pas une
pratique de loisir ni une occasion d’admirer la
beauté des plages ; on se baigne pour raisons
médicales. Les médecins découvrent les
vertus de l’eau de mer, riche en magnésium,
calcium et potassium, capable selon eux de
guérir de nombreux maux. Au fil des années,
grâce à l’installation d’un premier centre
hydrothérapique en 1862 et à la construction
de l’établissement des bains pompéiens et
des Planches en 1923, inDeauville a fait de la
mer la source de son bien-être. Aujourd’hui,
ce sont deux thalassothérapies qui jalonnent
le bord de mer et perpétuent la tradition des
immersions en eau de mer qui dure depuis
près de 200 ans. Bains hydromassants,
enveloppements d’algues et applications
de boues marines, on profite des bienfaits
thérapeutiques du milieu marin pour s’offrir
une parenthèse bien-être, chasser le stress
du quotidien et retrouver une sensation de
plénitude.

Thalasso Deauville by Algotherm
3 rue Sem
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Institut des Cures Marines Trouville
Thalassa Sea & Spa (1)
Boulevard de la Cahotte
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 26 00
www.thalassotrouville.com

(1) Fermé temporairement suite à un incendie partiel.
Renseignements à l’Office de Tourisme ou à l’hôtel.

Thalasso Deauville by Algotherm
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NAGER EN EAU DE MER TOUTE L’ANNEE
Plus récemment, la piscine olympique de
Deauville est née des mains de l’architecte
Roger Taillibert en 1966. Long de 50 mètres,
le bassin se remplit d’eau de mer pompée
au large de Deauville et chauffée à 28°C
toute l’année. Avec ses voiles de béton et ses
courbes, l’extérieur de la piscine ressemble à
un coquillage posé sur le sable, faisant face à
la mer, à l’abri des vents marins. A l’intérieur,
c’est une immense voûte qui capte le soleil
et la lumière. Un lieu idéal pour une nage, un
entraînement ou un cours d’aquagym.
Piscine Olympique de Deauville
Boulevard de la Mer
14800 DEAUVILLE - +33 (0)2 31 14 02 17
Ouverte toute l’année. Consultez les dates et
horaires sur www.indeauville.fr

MARCHER IODE
Les quelques 15km de plages qui s’étendent
de Villers-sur-Mer à Villerville offrent un
environnement naturel et apaisant pour
s’entraîner. A même le sable, la marche
nordique multiplie les bienfaits sur le corps
et l’esprit, stimulant aussi bien le système
cardio-vasculaire que l’appareil respiratoire,
tout en tonifiant les groupes musculaires.
Pour les plus aventureux, le bootcamp fait
office de parcours du combattant sur la plage.
Sous les instructions d’un coach, ils sautent,
rampent et portent afin de travailler gainage,
cuisses, fessiers, abdos sans oublier le cardio.

Dans l’eau, la randonnée aquatique – aussi
appelée longe-côte – consiste à marcher
dans la mer avec un niveau d’eau arrivant
jusqu’à la taille. Avec la pression, les muscles
sont plus intensément sollicités que la
marche pédestre. En respirant l’air iodé à
pleins poumons, le longe-côte permet de
bénéficier des oligo-éléments de l’eau salée.

Bootcamp

Vous n’êtes pas féru de marche ?
Optez pour une sortie en fat bike sur la
plage de Trouville-sur-Mer à Honfleur
ou en trottinette électrique Bullster au
pied des Falaises des Vaches Noires !
Les Trouvillaises
Place Foch
14360 TROUVILLE-SUR-MER
www.lestrouvillaises.com

Thalasso Deauville by Algotherm
Samedis de 10h à 11h
3 Rue Sem
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Ouvert toute l’année

Will Bee
2 avenue de la République
14390 Cabourg
+33 (0)7 67 42 12 29
+33 (0)6 59 58 61 78
www.willbee.fr
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Marche nordique

Longe-Côte
Thalasso Deauville by Algotherm
Mardis et jeudis à 18h
3 rue Sem
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Ouvert toute l’année

Les Normandiques

Association Les Normandiques
Mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 11h30
+33 (0)7 83 43 19 33
Ouvert toute l’année
Bungy Deauville
Mercredis de 9h30 à 11h30 / Bungy Pump les
lundis et jeudis de 9h30 à 11h + un samedi sur
deux en alternance
Le Point de Vue
7 Boulevard de la Mer
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 77 16 44 80
www.indeauville.fr
Ouvert toute l’année
Thalasso Deauville by Algotherm
Lundis et mercredis à 10h
3 Rue Sem
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 87 72 00
www.thalasso-deauville.com
Ouvert toute l’année
Institut des Cures Marines Trouville
Thalassa Sea & Spa (1)
Lundis et jeudis à 15h / mercredis à 10h
Boulevard de la Cahotte
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 26 00
www.thalassotrouville.com
Ouvert toute l’année

(1) Fermé temporairement suite à un incendie partiel.
Renseignements à l’Office de Tourisme ou à l’hôtel.

Cercle des Nageurs de Deauville
Lundis, jeudis et samedis de 10h à 11h /
Dimanches de 10h10 à 11h10
Piscine olympique de Deauville
Boulevard de la mer
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 61 90 74 88
+33 (0)6 62 44 67 84
www.cndeauville.fr
Ouvert toute l’année
Pôle Nautique Villers-Blonville
A Villers-sur-Mer : samedis et un dimanche sur
deux (hors saison) / mardis et dimanches (en
été) de 11h à 12h
A Blonville-sur-Mer : jeudis (en été) de 11h à 12h
Rue Alfred Feine,
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano,
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année)
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août à
Blonville-sur-Mer)
www.pnvb.fr
Ouvert tous les jours en période de vacances
scolaires et le mercredi et samedi hors
vacances scolaires
Concept Sport Emotion
Jeudis et samedis de 18h à 19h30
Plage
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)7 82 64 10 09
www.conceptsportemotion.com
Ouvert toute l’année
Institut des Cures Marines Trouville
Thalassa Sea & Spa (1)
Jeudis à 11h / dimanches à 10h
Boulevard de la Cahotte
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 26 00
www.thalassotrouville.com
Ouvert toute l’année
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Faire du sport
nautique
Tous à l’eau ! Terre de nautisme, inDeauville fait le plein d’expériences
iodées, été comme hiver. Des eaux
calmes et de grandes étendues de
sable fin propices aux activités nautiques, aussi rafraîchissantes que
variées. A chacun son rythme : de la
douceur d’une randonnée en kayak
au paddle sur la mer, les clubs
nautiques inDeauville sauront répondre à vos attentes.

- 32 -

S’ENVOLER EN
CHAR A VOILE

GLISSER SUR UN PADDLE
Planche large originaire d’Hawaï, le standup paddle, aussi connu sous le petit nom de
« SUP », est une véritable tendance parmi
les sports nautiques. Armé de votre pagaie,
laissez-vous glisser sur l’eau. Adapté dans les
eaux calmes comme les eaux mouvementées,
le paddle est idéal pour découvrir le littoral
depuis la mer. Pour débuter, rien de mieux
qu’une sortie en groupe avec un moniteur
qui vous aidera à trouver votre équilibre et à
avancer. Vous maîtrisez le paddle ? Louez-en
un et enivrez-vous de la nature environnante.

Plus on est de fous, plus on rit ! Louez
un paddle géant pour 6 ou 8 personnes et partez au large avec vos
amis ou votre famille pour un instant
de rigolade assurée.

A marée basse, l’équipe du Pôle Nautique
Villers-Blonville vous initie à cette pratique
riche en sensations. Sur les plages de
Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer, à deux
pas des Falaises des Vaches Noires, prenez le
vent, envolez-vous sur deux roues et sentez
la brise sur votre visage. Au ras du sable, en
position mi-assise, mi-allongée et cordage en
main, le vent qui souffle de la Manche gonfle
la voile et emporte progressivement le char.
Pendant deux heures, apprenez à gérer votre
vitesse et à manœuvrer dans les virages ;
la prise en main du char est plus simple et
rapide qu’il n’y paraît. Avis aux amateurs de
sensations fortes : la vitesse en ligne droite
devient grisante et l’envie de pousser plus
loin ce « vaisseau des sables » vous envahit.
Montée d’adrénaline assurée !

—› Où en faire ?
Pôle Nautique Villers-Blonville
Séance de 2h en char à voile encadrée par un
moniteur (dès 12 ans)
Labellisé Ecole Française de Voile
Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30
www.pnvb.fr
Ecole de char à voile ouverte de janvier à fin
juin et de septembre à fin décembre

—› Où en faire ?
Pôle Nautique Villers-Blonville
Balade en paddle avec moniteur + Location à
l’heure de paddle 1 pers. ou de paddle géant
(6 ou 8 pers.)
Labellisé Ecole Française de Voile
Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année)
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août à
Blonville-sur-Mer)
www.pnvb.fr
Ouvert tous les jours en période de vacances
scolaires et le mercredi et samedi hors vacances scolaires
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RANDONNER EN KAYAK
Le kayak, c’est un autre point de vue depuis
une embarcation stable et calme qui appelle
à la contemplation, le sport nautique parfait
pour naviguer au plus proche des côtes et des
lieux isolés tout en préservant la nature. Outre
la location libre et les nombreuses formules
d’initiation pour apprendre à pagayer, les
clubs inDeauville vous embarquent pour des
balades à couper le souffle. Avec Concept
Sport Emotion, école de kayak installée sur
la plage de Trouville-sur-Mer, prenez place
dans un kayak pour une randonnée au pied
des falaises des Roches Noires - Pointe du
Heurt en compagnie d’un moniteur. Depuis
la mer, longez et contemplez la beauté
sauvage de ces 4 km de falaises argileuses
qui bordent la côte. Entre la collecte des
fossiles, l’observation des oiseaux sur les
platiers rocheux ou la découverte géologique
et historique des lieux, ce site classé Espace
Naturel Sensible s’offrira à vous sous toute sa
splendeur.

Fitness ou kayak ? Pourquoi choisir !
Avec Concept Sport Emotion, associez
ces deux sports pour parfaire votre
condition physique, une excellente alternative au sport traditionnel comme
la course à pied.

—› Où en faire ?
Pôle Nautique Villers-Blonville
Location à l’heure de kayak simple ou double
Labellisé Ecole Française de Voile
Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année)
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août à Blonvillesur-Mer)
www.pnvb.fr
Ouvert tous les jours en période de vacances
scolaires et le mercredi et samedi hors vacances scolaires
Concept Sport Emotion
Randonnée à la découverte des Falaises
des Roches Noires - Pointe du Heurt (2h),
randonnée entre Deauville et Trouville-surMer (2h), randonnée descente de la Touques
(2h), séance tribu (1h30), cours de kayak
fitness (à l’unité ou carte de 10 séances), cours
particulier de kayak (1 à 3 pers.), location (30
min, 1h, 2h, 3h) et location formule pêche (5h)
Plage
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)7 82 64 10 09
www.conceptsportemotion.com
Ouvert toute l’année
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RESSENTIR L’ADRENALINE SUR UN JET-SKI
En été, le jet-ski est l’incontournable des
sports nautiques. Pour une randonnée, une
navigation libre ou un baptême, le scooter
des mers est la promesse d’une expérience
riche en sensations fortes. InDeauville, nul
besoin d’être titulaire du permis bateau ; tout
le monde peut s’adonner à cette activité,
débutants comme chevronnés.

—› Où en faire ?
Deauville Watersports
Randonnée en solo ou en duo encadrée par
un moniteur (30 min et 1h)
Marina de Deauville
Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
+33 (0)7 69 16 53 30
deauvillewatersports.fr
Ouvert de mai à décembre les week-ends et
jours fériés hors vacances scolaires et tous
les jours pendant les vacances scolaires

S’INITIER A LA BOUEE TRACTEE
Vous préférez rider en mer sur une bouée,
bien installés (et surtout bien accrochés) ? La
bouée tractée, reliée à un bateau à moteur,
est une discipline reconnue pour sa vitesse et
la montée d’adrénaline procurée en quelques
minutes seulement. Cramponnez-vous, à vos
marques, prêts, partez !

—› Où en faire ?
Deauville Watersports
Bouée tractée (20 min)
Marina de Deauville
Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
+33 (0)7 69 16 53 30
deauvillewatersports.fr
Ouvert de mai à décembre les week-ends et
jours fériés hors vacances scolaires et tous
les jours pendant les vacances scolaires
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TENTER LE WINGFOIL
Dernier-né des sports de glisse, le wingfoil est
une version hybride entre la planche à voile et
le kitesurf. Cette discipline très spectaculaire
et inédite consiste à manipuler une aile tenue
à deux mains, «wing», sur une planche de
SUP. Sécurisée par un leash, cette nouveauté
permet au rider de découvrir une liberté de
mouvement sans précédent.

S’ESSAYER AU WAVE-SKI
Sport de glisse à mi-chemin entre le surf
et le kayak, le wave-ski est parfait pour
apprendre à surfer sur une vague sans se
lever ! A l’origine, cette planche épaisse a été
inventée pour que les sauveteurs des plages
australiennes puissent venir en aide aux
nageurs en difficulté. Assis au plus près de
l’eau, ceinture bouclée, jambes légèrement
fléchies et sangle aux pieds, le wave-ski
est une discipline facile d’accès pour se
familiariser avec les sensations de glisse. Une
pagaie permet de garder l’équilibre et de se
propulser sur les vagues, et très vite, on en
ressent la vitesse.

—› Où en faire ?
Pôle Nautique Villers-Blonville
Cours à la séance (2h) ou stage de 3 jours
Labellisé Ecole Française de Voile
Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année)
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août
à Blonville-sur-Mer)
www.pnvb.fr
Cours enseignés d’avril à juin et de septembre
à fin novembre

—› Où en faire ?
Concept Sport Emotion
Wave-ski à la séance (1h30), en stage pour
enfants et adolescents (3 ou 5 jours), avec
une carte 4 séances
Plage
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)7 82 64 10 09
www.conceptsportemotion.com
Ouvert toute l’année
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Apprendre
la voile
Larguez les amarres ! Vous
souhaitez vous familiariser avec
une nouvelle langue, le marin ? Il
suffit de quelques nouveaux mots
pour vous acclimater au vent qui
dicte sa loi sur le plus grand terrain
de jeu au monde : 360 700 000
km². Alors, lancez-vous et profitez
de lieux uniques avec les deux
centres nautiques inDeauville :
le Pôle Nautique Villers-Blonville
et le Deauville Yacht Club. Leurs
propositions
d’apprentissage
sont très tentantes et tiennent
compte de tous les âges et de
toutes les envies, de l’initiation
au perfectionnement pour les
plus sportifs, sur embarcation
légère pour le premier ou sur
voilier habitable pour le dernier.
Des cours particuliers et stages
hebdomadaires encadrés par des
professionnels vous attendent pour
que vous leviez les voiles en toute
sécurité dans les clubs de la côte.
Difficile de ne pas trouver le stage
ou la formule qui vous corresponde
tant il y en a !
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LES FORMULES POUR ACQUERIR LES BASES
Que vous soyez débutants ou expérimentés,
le stage hebdomadaire est la formule idéale
pour acquérir les bases de la navigation.
Pendant 3 à 5 jours, initiez-vous en douceur
aux joies de la navigation sur un voilier avec
un professionnel, qui saura suivre votre
progression et vous offrir ses meilleurs
conseils. Vous y apprendrez à préparer
un bateau, embarquer, diriger avec une
barre, gérer votre équilibre, avancer avec
le vent, virer de bord et bien sûr maîtriser

le vocabulaire. A la fin de la semaine, vous
repartez de votre stage de voile avec de
merveilleux souvenirs gravés à jamais.
Autre formule, moins intensive que les stages,
les cours à la semaine sont un excellent
moyen de développer son sens marin et de
progresser à son rythme. Un apprentissage
sur-mesure, c’est l’objectif de ces cours où
vous naviguez sur un bateau adapté à votre
âge et bénéficiez de l’émulation d’un groupe.

Deauville Yacht Club
Cours de voile de 3h, 4h et 6h sur J80 (dès
11 ans) / Stages sur J80 de 3, 4 ou 5 jours à
raison de 4h par jour (dès 11 ans).
Labellisé Ecole Française de Voile, Famille
Plus et Balades et Randos Nautiques.

Pôle Nautique Villers-Blonville
Stages « Moussaillon » (de 6 à 8 ans) et
« Catamaran » (dès 8 ans) sur cinq demijournées / Cours de voile loisir (dès 8 ans).
Labellisé Ecole Française de Voile.
Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER

Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 38 19
Ouvert tous les jours de l’année exceptés les
lundis et mardis. Calendrier sur
www.indeauville.fr Les stages sont uniquement enseignés pendant les vacances
scolaires. Les cours de voile ont lieu toute
l’année.

54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année)
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août à Blonvillesur-Mer)
www.pnvb.fr
Les stages « Moussaillon » sont uniquement
disponibles en juillet et août. Les stages
« Catamaran » sont enseignés durant les
vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint.
Les cours collectifs de voile loisir ont lieu
tous les samedis après-midi de septembre à
novembre puis d’avril à juin.

LA VOILE SPORTIVE POUR SE CHALLENGER
Vous êtes déjà marin et souhaitez gagner en
expérience ? Plongez dans le grand bain et
optez pour la voile sportive, la meilleure façon
de progresser et de parfaire votre navigation
avec un passionné. A bord, un moniteur du
Pôle Nautique Villers-Blonville vous initie aux
techniques des régates en tenant compte
de votre niveau. Apprenez les manœuvres
difficiles, gagnez en autonomie et confrontezvous à d’autres voiliers lors de compétitions
départementales et régionales. Il n’y a rien de
plus stimulant que de se prêter au jeu de la
régate.

Pôle Nautique Villers-Blonville
Voile Sportive, destinée aux adolescents (dès
12 ans)
Labellisé Ecole Française de Voile
Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année) / +33 (0)2
31 87 92 58 (juillet-août à Blonville-sur-Mer)
www.pnvb.fr
Tous les samedis matin de fin mars à fin
novembre
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Sortir en mer
Le vent souffle depuis la Manche, grand
bassin de navigation où s’y croisèrent
aventuriers, corsaires, explorateurs et
armateurs au fil des siècles. Les clubs
nautiques inDeauville vous proposent
toute l’année des locations de bateaux
et des sorties en mer pour porter un
nouveau regard sur le magnifique
littoral de la région : hissez les voiles
lors d’une escapade marine dans le
mouvement calme d’un voilier, montez
à bord d’un vieux gréement avec de
vieux loups de mer ou bordez la côte
en choisissant le dynamisme de la
vedette Gulf Stream II, à votre guise.
On fait le plein de bonne humeur, de
rencontres, d’anecdotes et de partage
de secrets de manœuvres. Au cœur
de la mer, vous serez aux premières
loges pour admirer les plus beaux
panoramas côtiers tantôt paisibles,
tantôt rayonnants.
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SUR UN JOLI VOILIER AVEC UN SKIPPER
Prendre place sur un habitable J80 pour une
balade en mer, c’est tirer des bords en toute
quiétude devant les plages de la Côte Fleurie
à la découverte des falaises des Vaches
Noires et des Roches Noires - Pointe du
Heurt, de l’estuaire de la Seine jusqu’au Cap
de la Hève au nord ou Bernières-sur-Mer à
l’ouest. Sous la conduite de Malko, il dévoile
les secrets de la navigation tout en gardant
un œil sur les oiseaux marins qui voleront
au-dessus de vos têtes. Chaque heure de
balade offre un paysage unique, des lumières
différentes, celles qui ont tant inspiré les
peintres impressionnistes.

Deauville Yacht Club
Balades entre Touques et mer (2h)
Labellisé Ecole Française de Voile, Famille
Plus et Balades et Randos Nautiques.
Quai de la Marine,
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 38 19
Ouvert tous les jours de l’année
exceptés les lundis et mardis.
Calendrier sur www.indeauville.fr

SUR UN VIEUX GREEMENT COMME UN LOUP DE MER
Parce que les vieux gréements font pétiller
les yeux des amoureux d’histoire et de
bateaux, réalisez votre rêve et montez à bord
du François Monique, avec sa belle coque
en bois et sa grande voile couleur cuivre.
Ancien sloop coquillier de la rade de Brest
construit en 1935, il est racheté en 2008 par
Franck Brize, qui crée par la même occasion
l’association Petit Foc pour restaurer le bateau
et lui fait retrouver sa splendeur d’antan. Côté
équipage, on ne compte pas moins de sept
passionnés qui vous racontent l’histoire de
ce bateau d’exception, les anecdotes de
sa restauration tout en découvrant la côte
depuis la mer. L’équipage vous emmène
voguer le long des falaises et des villas
anglo-normandes qui bordent la mer.

Association Petit Foc
Sorties en mer (4h)
Port de Deauville
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 83 21 90 97
Calendrier des sorties en mer
sur www.indeauville.fr
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SUR UNE VEDETTE POUR VOIR LA COTE FLEURIE ET
RELIER LE HAVRE
En été, embarquez pour une balade au large
de la Côte Fleurie, de Houlgate à Honfleur,
ou pour une traversée de l’estuaire de la
Seine jusqu’au Havre. Une façon originale
de découvrir la côte autrement qui offre des
points de vue panoramiques époustouflants.
Un enchantement pour les yeux.
Gulf Stream II
Traversée à bord d’une vedette pour rejoindre
Le Havre (40 min) et balade le long de la Côte
Fleurie (30 min)
Embarquement au port de Deauville/Trouville-sur-Mer (bateau Gulf Stream II) :
Quai Albert 1er, face au casino,
14360 TROUVILLE-SUR-MER
Embarquement au port du Havre (bateau
Ville du Havre) : 125 Boulevard Clémenceau,
76600 LE HAVRE
+33 (0)6 07 47 14 12
Les balades en mer le long de la Côte Fleurie
sont organisées toute l’année. Les traversées
de l’estuaire sont uniquement proposées de
juin à août. Calendrier sur www.indeauville.fr

Que voir au Havre ?
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Le Havre séduit par son architecture unique
imaginée par le visionnaire Auguste Perret
et par son patrimoine culturel. Dès votre
arrivée, longez les quais jusqu’au Musée d’Art
Moderne André Malraux. L’impressionnisme y
est largement représenté, faisant de ce musée
la deuxième collection la plus importante
de France, après le musée d’Orsay à Paris.
Flânez ensuite dans le Quartier Perret et
dirigez-vous vers Le Volcan, espace culturel
et scène nationale qui abrite aujourd’hui la
bibliothèque Oscar Niemeyer. A deux pas
d’ici, ne manquez surtout pas l’Eglise SaintJoseph et ses airs de gratte-ciel new-yorkais,
avec sa tour-lanterne octogonale et ses 6500
vitraux colorés. Terminez votre journée sur la
plage de galets, bordée de restaurants, bars
et cabanes colorées.

Elite Nautic
Traversée en speed-boat Le Havre-Deauville.
Quai Eric Tabarly
76600 LE HAVRE
+33 (0)7 71 80 88 59
elitenautic.fr
Balades organisées de juin à septembre
(départ minimum 5/6 personnes)

Gulf Stream II
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Deauville Watersports
Location de bateau avec permis (zodiacs de
150 à 200 CV) et sans permis (bateau 6 CV)

SUR UN BATEAU LOUÉ
POUR SOI
Quoi de mieux qu’une balade en mer
rafraîchissante pour une escapade en famille
ou entre amis ? A bord d’un dragon ou d’un
catamaran, naviguez au gré de vos envies le
long du littoral augeron, que ce soit le temps
d’une heure ou d’une excursion à la journée.

Marina de Deauville
Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
+33 (0)7 69 16 53 30
deauvillewatersports.fr
Ouvert de mai à décembre les week-ends et
jours fériés hors vacances scolaires et tous
les jours pendant les vacances scolaires

—› Où en faire ?
Location de J80, de Grand Surprise (la journée
ou le week-end) et de dragon en autonomie
ou avec moniteur pour des entraînements, du
loisir ou des régates.
Deauville Yacht Club
Niveau 3 FFV requis
Labellisé Ecole Française de Voile, Famille
Plus et Balades et Randos Nautiques

SUR UN BAC POUR LA
PLUS PETITE TRAVERSEE
DE FRANCE

Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 38 19
Ouvert tous les jours de l’année exceptés
les lundis et mardis. Calendrier sur www.
indeauville.fr
Pôle Nautique Villers-Blonville
Location en autonomie d’un catamaran Dart
16 (pour tout public) et Topaz 14 (pour les
adolescents) – 1h. Niveau 3 FFV requis
Labellisé Ecole Française de Voile
Rue Alfred Feine, 14640 VILLERS-SURMER
54 avenue Michel d’Ornano,
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année) /
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août à Blonvillesur-Mer) - www.pnvb.fr
Ouvert tous les jours en période de vacances
scolaires et le mercredi et samedi hors
vacances scolaires

Passer de Deauville à Trouville-sur-Mer en
bateau et vice-versa, un jeu d’enfant ! Contre
1,50€, embarquez sur le Trait d’Union, un petit
bateau qui relie les deux stations lorsque la
marée est haute. Attraction incontournable
depuis la construction de Deauville en 1860,
le Bac de Trouville-Deauville embarque
les passants des deux côtés des rives de la
Touques, donnant aux villes des faux airs de
Venise du Nord. Pour la petite histoire, le bac
trouve son origine en 1889, lorsque les clients
souhaitaient rejoindre le casino de Deauville
en évitant le long détour qu’il faut faire pour
aller d’une ville à l’autre. Sous un soleil de
plomb ou sous la pluie, les visiteurs sont
chaleureusement accueillis par Emmanuel
Guillet - « Manu du bac » comme aiment
l’appeler les locaux -, capitaine du petit
bac depuis près de 30 ans. A bord, on parle
des marchés, des villas, de la plage, des
animations, de l’environnement préservé des
villes et de shopping. Anecdote : c’est la plus
petite traversée de France avec 220 mètres
en trois minutes !
Bac de Trouville-Deauville
Départ de Trouville-sur-Mer : Quai Albert
1er
Départ de Deauville : Esplanade du Quai
des Yachts
www.bacdetrouville.com
Ouvert toute l’année, traversées toutes les 5
minutes à marée haute - passerelle à marée
basse

Pour les propriétaires, le Pôle
Nautique Villers-Blonville offre la
possibilité de stocker un catamaran,
un dériveur et tout le matériel qui s’y
prête.
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S’amarrer
au port
Bien situés sur la Manche, les deux ports de Deauville constituent aujourd’hui une étape
incontournable, que l’on vienne de Grande-Bretagne, de la Mer du Nord ou des îles anglonormandes. Avec ses 1 250 anneaux, répartis sur deux ports, Deauville offre une grande
capacité d’accueil. En baie de Seine, Port-Deauville est l’un des premiers ports privés de
plaisance. Situé au bout des Planches, il a été construit dans les années 70. Son aîné, le Port
Municipal, est quant à lui le port historique au cœur de la ville. L’un de ses bassins porte
le nom du fondateur de la ville, Morny. Déroutant, tant de choix ? Deauville a le pied marin
depuis sa naissance. De grands événements nautiques ont forgé sa réputation de port
d’attache pour les marins du monde entier.

Pour shopper marin, direction
Concession Top Marine !
C’est l’adresse incontournable pour
acheter un bateau, un moteur, des
voiles flambant neuves et des vêtements pour la mer.
Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 65 55
www.top-marine.fr

Port-Deauville
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LE PORT MUNICIPAL, AU CŒUR DE DEAUVILLE
Protégé des tempêtes hivernales, le Port
Municipal est situé au coeur de la ville, à 300
mètres de la place Morny, face à la gare. Il est
composé de deux bassins : le bassin Morny et
le bassin des Yachts. Près de 400 bateaux y
stationnent à l’année, 60 visiteurs peuvent s’y
amarrer. Les plaisanciers sont tout près des
commerces, restaurants et lieux de loisirs et
au cœur du nouveau quartier de la Presqu’île.
En 2020, des bâtiments portuaires et deux
belvédères ont été aménagés, devenus
les signaux de cette Presqu’île nautique. Ils
abritent, côté ville, la capitainerie du port, la
machinerie de la passerelle, les nouveaux
locaux du Deauville Yacht Club et l’école de
voile.
Bureau du Port
Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 98 50 40
www.indeauville.fr
Ouvert en été de 8h30 à 12h puis de 13h30
à 18h. En hiver, fermeture à 17h.

A savoir : le belvédère installé sur la
Presqu’île est ouvert au public et offre
une vue imprenable à presque 30m de
hauteur ! Voir page 48.
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Côté
pratique

Coordonnées GPS :
latitude : 49°22’3 N // longitude : 00°04’2 E
Capacité :
350 places à flot en 2 bassins dont 60
places visiteurs
Longueur :
25 m – Tirant d’eau : 2,80 m
Accès :
Portes écluses. Ouverture et fermeture
des portes : automatique à la cote 5,50 m.
Ouvert en été de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h. En hiver, fermeture à 17h
Services techniques :
• Eau à partir du ponton
• Borne électrique à partir du ponton :
16 ampères
• 3 toilettes
• 4 douches
• Cafétéria au Club House du Deauville
Yacht Club
• Laverie à proximité
• Station-service à Port Deauville
(marina) : Go/SP 95
• Rampe de remise à l’eau
• Vigilance (commissariat)
• Mécanicien à proximité
• Grue de 8 tonnes
• Elévateur de 50 tonnes à Port Deauville
• Zone de carénage
• Wi-Fi

PORT-DEAUVILLE, LE QUARTIER SUR L’EAU
Au début des années 70, un deuxième port
privé, baptisé Port-Deauville, est aménagé à
Deauville, associant villégiature et plaisance.
Il comprend un bassin éclusé, un bassin à
flot et un bassin de marée. Étendu sur une
superficie de plus de 10 ha, protégé d’une
digue brise-lames en bloc de granit longue
de 770 m, ce port dispose d’un atout majeur :
il est accessible 16h par jour !

Port-Deauville
3 Quai des Marchands
14800 DEAUVILLE
VHF Canal 9
+33 (0)2 31 98 30 01
Bureau ouvert tous les jours toute l’année
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ouvertures des
écluses sur www.indeauville.fr

Côté
pratique

Coordonnées géographiques :
latitude : 49°22’ 4 N //
longitude : 00°04’ 1 E W
Capacité :
700 places à flot dont 45 places
visiteurs (60 si à couple)
Longueur :
18 m – Tirant d’eau 2,80 m
Accès au bassin :
Sas ouvert à la demande à partir
de la cote marine (CM) 3,50 m
selon les saisons et coefficients,
se renseigner au canal VHF 9
Services techniques :
• Eau à partir du ponton
• Borne électrique à partir du
ponton : 16 ampères
• 12 toilettes
• 14 douches
• Brasserie (service Wi-Fi)
• Laverie à proximité
• Carte de crédit (bureau du port,
élévateur)
• Station-service à Port-Deauville
(marina) : Go/SP 95 libre-service
(CB uniquement)
• Rampe de mise à l’eau à
proximité
• Vigilance (3 rondes nocturnes)
• Mécanicien à proximité
• Grue de 8 tonnes
• Elévateur de 45 tonnes
• Zone de carénage

Si vous avez un bateau et
que vous souhaitez vous
perfectionner, le Deauville Yacht
Club propose des formules
« coaching de plaisance ».
Au programme : manœuvres
dans le port et en mer, cours
de navigation, prise en main,
analyse de la météo, armement et
sécurité.
Deauville Yacht Club
Coaching de plaisance
personnalisé voile ou moteur,
accompagnement de 3h ou 4h.
Labellisé Ecole Française de
Voile, Famille Plus et Balades et
Randos Nautiques
Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 38 19
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S’initier
à la pêche
Mangez votre pêche du jour ! A bord d’un kayak ou à pied, sortez les appâts et voyez ce que
la mer a à vous offrir. Les eaux de la Manche regorgent d’excellents maquereaux, palourdes,
crevettes, coques, soles et autres crustacés. Une sortie de pêche, c’est aussi une belle
occasion de partir en couple, en famille ou entre amis dans la bonne humeur. Tous vos sens
sont en alerte : que ce soit le spectacle de la nature, la surveillance des poissons, les odeurs,
le moindre bruit à guetter, tout le corps est aux aguets, prêt à réagir. A la fin de la journée,
quel plaisir de savourer tous ensemble de délicieux poissons grillés, péchés le jour-même
par vos soins. Idyllique, dîtes-vous ?
Pôle Nautique Villers-Blonville
Découverte de l’environnement
et pêche à pied

Belle initiative
le Pôle Nautique VillersBlonville sensibilise les enfants
à l’environnement lors d’une
pêche à pied. Accompagnés
d’un moniteur, les petits marins
s’initient aux merveilles de la
nature et partent à la recherche
de crevettes grises et autres
espèces cachées.

Rue Alfred Feine
14640 VILLERS-SUR-MER
54 avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 00 30 (toute l’année)
+33 (0)2 31 87 92 58 (juillet-août à Blonvillesur-Mer)
www.pnvb.fr
Ouvert tous les jours en période de vacances scolaires et le mercredi et samedi
hors vacances scolaires
Concept Sport Emotion
Location de kayak en formule pêche
Promenade des Planches
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)7 82 64 10 09
www.conceptsportemotion.com
Ouvert toute l’année
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Voir un coucher
de soleil
Les derniers rayons du soleil se
réfléchissent avec splendeur sur
la mer, sublimant les paysages
alentours. À mesure que le soleil
décroît, le ciel s’embrase. Assis
sur le sable ou dans un parc sur
les hauteurs d’une falaise, voici une sélection des meilleurs
spots pour regarder un coucher
de soleil. A vos appareils photos,
c’est magique.
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Sur la promenade des Planches de Deauville
et son ambiance Art Déco
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Sur les hauteurs du Mont-Canisy,
pour un panorama sur toute la Côte
Fleurie

Assis face au Bassin Morny, on admire
le reflet des belvédères dans l’eau
Où ?

Où ?

Esplanade du Bassin Morny
14800 Deauville
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14910 Bénerville-sur-Mer
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Depuis la terrasse d’un restaurant de
plage
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14113 Villerville
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Poste de secours
14910 Bénerville-sur-Mer
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Manger les pieds
dans l’eau

Quel plaisir de s’installer en terrasse et
d’admirer le va-et-vient des bateaux.
Les restaurants et bars en bord de mer
inDeauville charment par leur ambiance
conviviale, leur âme marine et leur vue
panoramique. Dans l’assiette, on savoure
une cuisine iodée créée à partir de produits
frais faisant la part belle aux spécialités de
la mer.
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La Villa sur la Plage - Tourgéville

Les restaurants sur la plage
La Terrasse des Ammonites

Le Bar du Soleil

La Digue de Villers

39 Rue des Lais de Mer
14910 BENERVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 40 33
www.terrassedesammonites.
com

Les Planches de Deauville
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 04 74
www.casino-deauville.com

Avenue de la République
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 61 47
menuonline.fr/ladigue

Le Ciro’s

La Cabane Bleue

Boulevard de la Mer
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 31 31
www.casino-deauville.com

Plage des Graves
14113 VILLERVILLE
+33 (0)6 44 23 80 22

Key West
3 rue Louise
Promenade des Planches
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 81 11 50
Le Bar de la Mer
Les Planches de Deauville
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 27 51
www.casino-deauville.com

La Villa sur la Plage
1 Avenue de la Terrasse
14800 TOURGEVILLE
+33 (0)2 31 98 65 58
www.casino-deauville.com

Le Bar du Soleil - Deauville
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L’Aquarius
Promenade Savignac
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 99 99

Le Bellevue

Les vues sur la mer
L’Etage

Le Jardin du Méridien

La Cabane Perchée

Novotel Deauville Plage****
17 Boulevard Eugène Cornuché
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 89 85 55
www.etagedeauville.com

Restaurant du casino
Place Fanneau
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 44 88
www.casinostranchant.com/
villers-sur-mer

Sur la piscine de
Trouville-sur-Mer
Boulevard de la Cahotte
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 88 00
www.cabaneperchee.fr

L’Ephemer(1)

Les Impressionnistes
Collection Saint-Siméon

Le Mermoz
Place Jean Mermoz
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 01 68
www.restaurant-le-mermoz.fr
Le Bellevue
Hôtel Le Bellevue***
7 Allée du Jardin Madame
14113 VILLERVILLE
+33 (0)2 31 87 20 22
www.bellevue-hotel.fr

Hôtel MGallery des
Cures Marines Trouville*****
Boulevard de la Cahotte
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 25 74
brasserie-ephemer.com
(1) Fermé temporairement suite à un
incendie partiel. Renseignements à
l’Office de Tourisme ou à l’hôtel.
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Hôtel La Ferme Saint
Siméon***** - Relais et Château
20 Rue Adolphe Marais
14600 HONFLEUR
+33 (0)2 31 81 78 00
fermesaintsimeon.fr

Les vues sur le port
Ama

La Péniche

Brasserie Le Central

17 quai de l’Impératrice
Eugénie
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 50 09 31 45

Boulevard de la Mer
Port-Deauville
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 98 52 75
la.peniche.deauville.online.fr

158 boulevard Fernand
Moureaux
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 13 68
www.hotel-central-trouville.
com

Athanor
3 place Gabrielle Chanel
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 14 09 57 50
www.athanor-salondethe.
com

Le Comptoir et la Table

Honorine

Mamma M!a

Quai de l’Impératrice
Eugénie
Presqu’île de la Touques
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 34 10
honorinedeauville.com

6-8 Quai de l’Impératrice
Eugénie
Presqu’île de la Touques
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 32 52
mammamiadeauville.com

160 boulevard Fernand
Moureaux
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 15 24

Ibis Kitchen

MB Epicerie

Marinette

Ibis Hôtel Deauville
Centre***
9-10 Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 50 00
restaurants.accor.com

3 place Gabrielle Chanel
Presqu’île de la Touques
14800 DEAUVILLE
mbprimeurs.fr

154-156 boulevard Fernand
Moureaux
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 03 21
groupebourdoncle.com

L’Odyssée
2 Rue Désiré Le Hoc
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 03 27
www.lodyssee-deauville.fr

1 Quai de la Marine
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 92 51
www.lecomptoiretlatable.fr

Nicci
15 quai de l’Impératrice
Eugénie
Presqu’île de la Touques
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 89 03 08
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Crêperie Le Vieux Normand
124 boulevard Fernand
Moureaux
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 88 38 79
levieuxnormand.fr
Les Vapeurs

Le Vieux Honfleur Collection Saint-Siméon
13 quai Saint-Etienne
14600 HONFLEUR
+33 (0)2 31 89 15 31
vieuxhonfleur.fr

Nicci - Deauville

Savourer une glace est un incontournable
des vacances. Toutes nos adresses pour
vous rafraîchir en gourmandise !
Raimo

Martine Lambert

86 Rue Eugène Colas, 14800
DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 82 96
+33 (0)6 49 82 80 68

76 rue Eugène Colas
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 88 94 04
www.martine-lambert.com

Promenade des Planches,
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 49 82 80 68
www.raimo.fr

Maison Florin Deauville
57 rue Désiré le Hoc
14800 DEAUVILLE
+33 (0)9 50 48 13 16
www.maisonflorin.com

Glaces Moustache
16 rue Michel d’Ornano
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)6 52 64 44 43
6 rue du Général de Gaulle,
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 95 03 99 65
www.glaces-saint-malo.fr/
glaces-moustache

L’Atelier de Luc
1 place Tivoli
72 rue des Bains
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 81 51 81

Retrouvez toutes les
adresses gourmandes dans
notre guide «10 histoires
gastronomiques», des
emblématiques brasseries
au restaurant étoilé.
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Dormir avec
la mer pour
horizon
Manoir augeron, palace anglonormand, villa pittoresque, camping
au bord des flots... Le territoire
offre de nombreuses adresses de
villégiature de charme avec la
promesse de réveils d’exception
sur le paysage marin. S’endormir
bercé par le bruit des vagues sur les
hauteurs de Villerville, regarder les
enfants s’amuser au club de plage
de Blonville-sur-Mer, savourer son
petit-déjeuner sur la terrasse d’un
hôtel avec vue sur les cabines Art
Déco de Deauville, se balader au
petit matin à pied ou à cheval sur
les longues étendues de sable entre
Villers-sur-Mer et Tourgéville sont
les plus grands plaisirs d’un séjour
en bord de mer.

- 55 -

Hôtels

Hôtel de la Mer**
Entre briques rouges et
colombages, l’Hôtel de
la Mer** arbore fièrement
l’architecture si typique
du Pays d’Auge. Il suffit
simplement de traverser un
passage piéton pour accéder
à la plage.
93 Avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 93 23
www.hotelmer-deauville.fr

Hôtel Mercure Deauville
Centre****
Situé entre la place du
marché et le bassin des
Yachts, ce quatre étoiles à la
décoration épurée jouit d’un
emplacement privilégié avec
vue sur le port pour découvrir
toutes les activités du centreville à pied.
2 rue Breney
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 87 30 00
all.accor.com

Hôtel Barrière Le Normandy
Deauville*****
Proche de la plage, des
Planches et de tous les
lieux incontournables de
Deauville, cet hôtel mythique
charme par l’élégance de son
architecture anglo-normande
et son atmosphère Belle
Epoque.
38 Rue Jean Mermoz
14800 DEAUVILLE
+33 (0)9 70 82 13 14
www.lenormandy-deauville.com

Le Castellamare
Les pieds dans l’eau, cette
magnifique bâtisse accueille
les visiteurs dans un cadre
apaisant avec des chambres
tout confort, vue sur la mer
ou sur un parc arboré.
2 rue Michel d’Ornano
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 81 66 66
castellamare.fr
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Hôtel Barrière Le Royal
Deauville*****
Ambiance feutrée et
luxueuse pour ce palace
5 étoiles construit en
1913, fréquenté par les
personnalités du monde
entier et qui offre une vue
exceptionnelle sur la mer.
Boulevard Cornuché
14800 DEAUVILLE
+33 (0)9 70 80 95 55
www.leroyal-deauville.com

Novotel Deauville Plage****
Face à la mer, à seulement
quelques pas du centre
de Deauville, l’ambiance
y est à la fois moderne et
chaleureuse.
Boulevard Cornuché
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 89 85 50
all.accor.com

86 Avenue de la République
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 81 27 27
www.hotel-ibisstylesdeauville.com

Hôtel MGallery des Cures
Marines Trouville - Thalasso
& Spa marin*****(1)
Le majestueux bâtiment des
Cures Marines, de style néoclassique, aux tons crème et
gris nuage, fait face à la mer
au bout de la promenade de
la plage de Trouville-sur-Mer.

Manoir de La Poterie & Spa
Les Thermes****
Entre Deauville et Honfleur,
à la croisée de la mer et de
la campagne, on prend soin
de soi dans cette charmante
bâtisse typiquement
normande au cœur d’un
parc arboré.

Boulevard de la Cahotte
14360 TROUVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 14 26 00
www.lescuresmarines.com

Chemin Paul Ruel
14113 CRICQUEBOEUF
+33 (0)2 31 88 10 40
www.manoirdelapoterie.fr
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Hôtel Le Bellevue***
Cette villa normande
centenaire, à caractère feutré,
est une parenthèse dans un
petit coin de paradis avec une
vue panoramique à couper
le souffle sur la mer entre
Honfleur et Trouville-sur-Mer.
7 allée du Jardin Madame
(accès parking 12 rue du Général
Leclerc)
14113 VILLERVILLE
+33 (0)2 31 87 20 22
www.bellevue-hotel.fr

Hôtel La Ferme SaintSiméon – Relais et
Châteaux*****
Cet hôtel a vu défiler les plus
grands impressionnistes,
comme Boudin, Monet et
Courbet, subjugués par la
beauté du lieu et sa vue
imprenable sur l’Estuaire de
la Seine.
20 Rue Adolphe Marais
14600 HONFLEUR
+33 (0)2 31 81 78 00
fermesaintsimeon.fr

Fermé temporairement suite à un incendie partiel. Renseignements à l’Office de Tourisme ou à l’hôtel.

38 Chemin du Belvédère
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 81 80 80
www.domainedevillers.fr

Hôtel Ibis Styles Deauville
Villers Plage***
Face à la plage de Villerssur-Mer, cet hôtel vous
accueille pour une escale
iodée, avec la mer à
seulement dix mètres.

(1)

Domaine de Villers & Spa****
Demeure de charme à
l’architecture typiquement
normande entourée d’un
magnifique jardin fleuri,
l’établissement domine la baie
de Deauville offrant de beaux
espaces intimistes avec vue
mer.

Chambres d’hôtes et meublés

Hermitage Villa
Dès le portail franchi, on est
émerveillé par cette villa des
années 30 magnifiquement
rénovée. Le charmant
jardin invite au farniente,
entre la piscine chauffée et
l’authentique sauna nordique.

Etoile de Mer
Cet appartement est un
parfait pied-à-terre pour des
vacances à la mer, avec sa
vue imprenable sur la plage,
sa décoration aux couleurs
douces et sa localisation à
proximité des commerces.

3 rue Fontaine Marie
14910 BENERVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 63 68 07 08
villa-hermitage-piscine-deauville.
business.site/

Résidence Etoile de Mer
46 Avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 28 33 80 57

Le Chalet de la Plage
Cette ancienne petite
dépendance d’une villa
aujourd’hui disparue vient
d’être rénovée et baptisée
Chalet de la plage. Il suffit de
pousser le portillon du jardin
pour se retrouver en moins
de dix pas sur la Promenade
des Planches et sur la plage
de Deauville.

Le Petit Phare
Aux portes de Trouville-surMer, Le Petit Phare charme
par son intérieur. Parquet et
mobilier en osier, ce studio 2
pièces est un mix parfait entre
le monde marin et le style
scandinave.

Villa Le Phare
Avec une vue sur les deux
phares et les jetées de
Deauville-Trouville, cette villa
de marin a été entièrement
repensée et aménagée pour
la location en week-ends ou
en vacances.

1 place de la Pointe du Hoc
14800 DEAUVILLE
+33 (0)6 60 40 77 31

1 Rue Mirabeau Prolongée
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 02 02

2 rue Santos Dumont
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 02 02
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Résidence Cap Bleu
Au calme, sur les hauteurs
de Blonville-sur-Mer, on vit
au rythme de la mer dans
ce charmant 2 pièces. On
s’installe toute la journée sur
le balcon pour profiter de la
vue panoramique sur la baie
et la ville.
Chemin des Enclos
Résidence du Cap Bleu
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)6 62 71 45 98

Villa Namouna
Au carrefour des cabines Art
Déco, des Planches et de la
Piscine Olympique, la Villa
Namouna est idéalement
située à deux pas de la plage
de Deauville.
4 Rue Tristan Bernard
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 02 02

Madame Vatel
Au 3ème étage d’une
résidence, on ne se lasse pas
de la vue sur la mer, dansante
au rythme de marées. Il suffit
de descendre la rue pour
arriver sur la digue, voir les
cabines blanches et se poser
un temps sur la plage.
17 Rue des Bains
14640 VILLERS-SUR-MER
+33 (0)2 31 47 34 45
+33(0)6 73 42 73 18

Domaine du Grand Bec
Le Domaine du Grand Bec
se compose de chambres
d’hôtes et de cottages
indépendants. Un lieu hors
du temps où l’on se réveille
avec le bruit des vagues.
10 Rue Mouillère
Le Grand Bec
14113 VILLERVILLE
+33 (0)2 31 87 10 10
www.domainedugrandbec.fr

Résidences de tourisme et campings
Camping de la Plage***
Situé à 50 mètres de la plage, entre Villers-sur-mer et
Deauville, le Camping de la Plage*** est le point de départ
idéal pour visiter les communes inDeauville, flâner sur
les plages de la Côte Fleurie ou simplement découvrir la
Normandie.
109 Avenue Michel d’Ornano
14910 BLONVILLE-SUR-MER
+33 (0)2 31 87 92 46
www.campingblonville.com

Pierre & Vacances Premium - Résidence La Presqu’Île de
La Touques*****
En plein cœur de Deauville, cette résidence bénéficie d’un
emplacement exceptionnel face au port. Elle dispose de
chambres modernes, lumineuses et confortables, d’une
piscine chauffée et d’un Spa Deep Nature.
Rue Thiers
14800 DEAUVILLE
+33 (0)2 31 14 08 00
www.pierreetvacances.com
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inDeauville, le réseau d’information et de valorisation
touristique de onze communes :

Les renseignements indiqués
sont donnés à titre indicatif et
susceptibles de modifications.
En aucun cas la responsabilité de
inDeauville ne peut être engagée.

Retrouvez-nous en ligne
www.indeauville.fr - info@indeauville.fr
+33 (0)2 31 14 40 00
et dans les Bureaux d’informations touristique
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Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

20 place Lemercier - 14800 Touques

Promenade Louis Delamare – 14800 Tourgéville

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville

- 60 -

