
10h : 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 !

12h : Déjeuner au restaurant à Trouville-sur-Mer

14h : Temps libre à Trouville-sur-Mer

15h30 : 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 des horaires de pleine mer. En cas de fort mauvais temps, la 
promenade peut être annulée). 

16h30 : Dégustation de fruits de mer 
Marché aux poissons de Trouville-sur-Mer
La Halle 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. (2) 
Convivialité et plaisir gustatif au rendez-vous !

LA REINE 
DES PLAGES

SUGGESTION DE MENU 

Kir
***

Fricassée de bulot au beurre 
d’escargots

Terrine du terroir
Soupe à l’oignon gratinée

***
Cabillaud sauce crème

Filet de canette aux pommes
Moules marinières, frites

***
Sorbet mandarine
Tarte aux pommes
Pavé au chocolat

***
Sauvignon/Bordeaux sélection 

(1 bouteille pour 4), 
café

À partir de 56€ *
Tarif dimanches et jours fériés, nous 
consulter. Le prix comprend les visites et 
dégustation 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
Gratuité conducteur 
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GASTRONOMIE ET TRADITIONS

www.trouvillesurmer.org

Carine VERDIER  CHARGÉE DE PROMOTION • GROUPES • COMMERCIALISATION
Tél. : 02 31 14 60 75 / carineverdier@trouvillesurmer.org

Aurélie NKEZE  ATTACHÉE COMMERCIALE
Tél. : 02 31 14 60 79 / aurelie.nkeze@trouvillesurmer.org


