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Bienvenue  
en Seine-Maritime,  
la Normandie  
impressionnante !
Avec ses paysages et sa culture grandioses, la Seine-Maritime 
est une Normandie intense et surprenante où émotions et 
expériences insolites vont de pair. Vous qui aimez être là où  
« ça se passe », vous qui rêvez secrètement de vous envoler vers 
un délicieux ailleurs à la recherche de sensations, ce guide sera 
votre meilleur allié ! À deux, entre amis ou en famille, laissez-vous 
surprendre par notre sélection de coups de cœur, d’expériences 
inédites et de week-ends incontournables ! 
Souvenirs impérissables et belles histoires garanties !  
Prêt pour le voyage ?
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10 expériences à vivre
en Seine-Maritime

C’est quoi, un week-end parfait ? Ça pourrait ressembler à un week-end d’automne 
à Étretat, avec la personne qu’on aime : une jolie station balnéaire, la mer, des 
falaises, le petit village, un ciel bleu... Voilà, que demander de plus ? À Étretat, on 
peut demander plus : un coucher de soleil sur la mer pour finir le week-end en 
beauté ! La falaise d’Amont offre sur la falaise d’Aval, où se trouvent l’aiguille et la 
grande arche, l’un des plus beaux couchers de soleil au monde..

Admirer le coucher de soleil à Étretat1

Georges Braque y repose. Claude Monet y a installé son chevalet.  
Suspendus au-dessus de la mer, l’église de Varengeville et son cimetière marin font 
partie de ces lieux magiques qui nous marquent par leur situation unique. 

Découvrir Varengeville‑sur‑Mer : son église et son cimetière marin2

Quelle vue ! De là-haut, on domine l’estuaire de Seine. D’un côté Honfleur, de 
l’autre Le Havre et son port, la Seine qui défile sous nos pieds… La vue y est tout 
simplement exceptionnelle et unique !

Traverser le Pont de Normandie à pied3

Qui n’a pas descendu l’une des nombreuses valleuses qui émaillent la Côte d’Albâtre 
de leurs entailles secrètes ne connaît pas la Seine-Maritime.  
Suivez-nous...

Descendre dans une valleuse, être seul dans un décor grandiose4
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Goûter au célèbre fromage de Neufchâtel en forme de cœur5

La Normandie est réputée pour ses fromages. Le plus ancien d’entre eux est le 
Neufchâtel, fabriqué dans le Pays de Bray. C’est un fromage à base de lait de vache 
avec la particularité d’avoir la forme d’un cœur. À consommer avec passion…

Parcourir la Route des fruits à vélo, traverser la Seine avec le bac6

Pourquoi pas une balade gourmande à vélo, à deux pas de l’abbaye de Jumièges, entre 
pommiers, poiriers et autres cerisiers, en traversant la Seine sur l’un des nombreux 
bacs du Département. Un moment insolite au cœur d’un décor grandiose !

S’émerveiller devant la floraison du lin7

Chaque année, la même magie opère… Vers la mi-juin, la campagne cauchoise 
se pare de bleu, avant de laisser rapidement la place à un étonnant décor 
géométrique créé par les larges rubans de tiges déracinées qu’on laisse rouir à l’air 
libre… La Seine-Maritime cultive à elle seule 19 000 hectares de lin sur les 60 000 
que compte l’Hexagone.

Emprunter le funiculaire du Tréport et prendre de la hauteur8

Pas d’arrivée spectaculaire au Tréport sans funiculaire ! Il permet d’embarquer en 
haut de la falaise, de traverser la roche et d’émerger au-dessus des toits… 
La vue est magnifique. 

Longer les falaises entre Fécamp et Étretat à bord d’un Zodiac9

Au plus près de la roche, la vue est tout simplement insolite ! Passer sous l’arche 
d’Étretat, découvrir des valleuses intimistes depuis la mer…  
Une expérience à ne pas manquer !

Approcher les géants des mers10

Découvrir l’un des plus grands ports européens, une expérience impressionnante ! 
Pouvoir, à bord d’un bateau, visiter le port et admirer un porte-conteneur ou un 
paquebot de croisière permet de percevoir toute l’immensité du monde maritime.
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Avec ses 130 kilomètres de littoral, la Côte d’Albâtre 
reflète une Normandie Impressionnante. On vous emmène ? 
Que diriez-vous d’un petit week-end en bord de mer pour 
vous détendre ?  
De petits hôtels de charme, des paysages somptueux,  
des activités à deux ou en famille... Tout un programme !

dans l’eau 
Les pieds 

Prendre le large
Une aventure en mer pour sentir l’air iodé de la Côte d’Albâtre, ça vous 
tente ? Au départ de nos ports, vous avez la possibilité d’embarquer 
pour une balade en mer ou pour une partie de pêche.
> Au Havre avec le bateau Ville du Havre / www.lehavretourisme.com
> À Fécamp avec le vieux-gréement la Tante Fine / www.fecamptourisme.com
> À Dieppe avec le bateau ville de Dieppe / www.dieppetourisme.com
>  Au Tréport avec le bateau Eros, Eden ou Étoile Filante /  

www.letreport-tourisme.fr

En face-à-face avec la mer
Plus d’hésitation possible... Partez à la découverte des valleuses  
de Seine-Maritime, ces curiosités géologiques propres au Pays de Caux. 
Véritables failles donnant accès à la mer, entre deux falaises, elles 
forment des paysages spectaculaires et inattendus sur toute la Côte 
d’Albâtre. En sillonnant les routes du littoral, n’hésitez pas à vous arrêter 
pour demander aux locaux la valleuse la plus proche : un petit chemin, 
parfois un escalier… Toutes les routes mènent à la Manche.
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Nos coups  
de cœur
Où dormir  
les pieds dans l’eau ?

   Chambre d’hôtes Fenêtres sur Mer  
à Sainte-Marguerite-sur-Mer  
www.fenetres-sur-mer.com

  Hôtel – restaurant La Terrasse 
à Varengeville-sur-Mer 
www.hotel-restaurant-la-terrasse.com

  Hôtel Les Voiles à Sainte-Adresse / 
www.hotel-lesvoiles.com

  Hostellerie de la Vieille Ferme  
à Criel-sur-Mer / www.vieille-ferme.net

   La Roulotte de Bruneval  
à Saint-Jouin-Bruneval 
www.roulottedesfalaises.skyrock.com

Où prendre un verre 
face à la mer ?

  Bar l’Abri Côtier au Havre 
Tél. : 02 35 42 51 20

   Bar Au bout du Monde  
à Sainte-Adresse 
Tél. : 02 35 48 66 58

   Bar la Frégate à Fécamp 
Tél. : 02 35 28 24 64

  Bar l’Epsom à Dieppe 
Tél. : 02 35 84 12 27

   Bar du Casino  
à Saint-Valery-en-Caux 
Tél. : 02 35 57 84 10

Balade sur les falaises à Criel-sur-Mer.

Sortie en voilier au Tréport.

La traversée Le Havre - Sainte-Adresse à la nage.

Depuis 2017, Seine-Maritime Attractivité déploie le label « Balades et randos 
nautiques » pour valoriser et structurer l’offre nautique et la rendre facilement 
accessible à tous. En paddle, en voilier, en kayak, en char à voile ou en Dragon Boat, 
en eau douce ou en mer, l’idée est de faire vivre de nouvelles sensations 100% 
nautiques en toute sécurité !
Initiez-vous au stand-up paddle à Pourville-sur-Mer avec www.surfin-pourville.com, 
au voilier au Tréport avec www.sensationlarge.com ou bien baladez-vous en kayak  
le long des falaises de Fécamp.
Retrouvez l’ensemble des Balades et Randos Nautiques 
sur www.seine-maritime-tourisme.com

Cap sur la Seine-Maritime pour faire le plein d’activités nautiques

Stand up paddle à Pourville-sur-Mer. Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com

La Valleuse de Vasterival à Varengeville-sur-Mer.
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Mercure La Présidence
1 boulevard de Verdun
76200 Dieppe
Tél. : 02 35 84 31 31

www.mercure.com 

> Notre coup de cœur
S’offrir un dîner aux Voiles d’Or, 
restaurant étoilé.

> On adore aussi…
•  Aller au marché aux poissons  

quai Trudaine.

•  Déguster des fruits de mer au 
Comptoir à Huîtres. 

• Visiter le Château-Musée.

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Embarquez pour Dieppe, la ville aux quatre ports et la plage la plus 
proche de Paris !

Avis aux explorateurs ! Envie de vivre de purs moments en bord de mer 
à quelques heures de Paris ? À Dieppe, le plus difficile est de faire un choix. 
Pas de panique, pour votre prochain week-end, on vous a concocté un 
petit programme marin. L’aventure commence en mer dans la ville des 
corsaires, embarquez sur un voilier ou testez votre équilibre en paddle… 
L’objectif est simple : s’amuser et découvrir la Côte d’Albâtre au plus près 
des falaises. Faites-nous confiance, d’en bas le spectacle est grandiose ! 
À seulement quelques kilomètres de Dieppe, la nature recèle de belles 
surprises, découvrez les somptueux jardins de Varengeville-sur-Mer,  
une fois sur place montez jusqu’à l’église Saint-Valéry et son cimetière 
marin où repose Georges Braque.  
De retour sur le front de mer, faites une pause apéro ; avant de 
rejoindre votre hôtel. Idéalement situé face au centre aquatique  
« Les Bains », vous tomberez sous le charme des chambres 
contemporaines avec vue sur mer. 

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

65€(1)

Idées week-end / Les pieds dans l’eau

Dieppe /

Cap sur  
le large

Le Havre
Rouen

Le Tréport
Eu

Dieppe

Fécamp

Étretat
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> On adore aussi…
•  Monter sur les falaises et 

découvrir le site de Pont-Rouge.

•  Longer la Durdent pour admirer 
cette vallée verdoyante.

•  S’initier aux sports nautiques avec 
le centre nautique de Veulettes.

>  Notre coup de cœur
Acheter du poisson fraîchement pêché 
sur la plage de Veulettes.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel les Frégates
3 Digue Jean Corruble 
76450 Veulettes-sur-Mer
Tél. : 02 35 97 51 22

www.les-fregates.com 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double, les petits-déjeuners et les dîners (hors boisson).

Veulettes-sur-Mer /

En tête à tête 
avec la mer
Plage, baignade, soleil… Les mots ne manquent pas lorsque l’on parle 
de week-ends à la mer ! Et si on avait plus encore à vous offrir pour 
vos prochaines escapades ?

Délicatement posée dans l’estuaire de la Durdent, entre Dieppe et 
Fécamp, Veulettes, petit bijou de la Côte d’Albâtre, séduit par son décor 
de carte postale et son authenticité : laissez-vous tenter par sa longue 
plage, son casino, admirez le spectacle du va-et-vient des bateaux de 
pêche… Nul doute qu’ici vous serez bien les pieds dans l’eau. Face à la 
mer, l’hôtel Les Frégates sera pour vous un nid douillet où se reposer et 
passer un doux moment. Si l’envie de bouger vous prend, la côte est 
idéale pour un petit trip en famille. Prenez la direction de Fécamp et son 
Palais Bénédictine ou de Dieppe et son Château-Musée ; une chose est 
sûre les paysages impressionnants s’enchaînent et c’est la promesse de 
vous offrir plus que de simples vacances à la mer.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

88€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu



12 / seine-maritime-tourisme.com

Soif de culture, de découverte en tout genre, la  
Seine-Maritime est la destination par excellence : 
nombreux musées, châteaux, églises, jardins,  
savoir-faire… Ici, il y en a pour tous les goûts.

Le débarquement : du D-Day à la liberté
La Normandie est devenue terre de liberté suite au débarquement  
du 6 juin 44. De l’opération Bitting à Saint-Jouin-Bruneval à l’opération 
Jubilé de Dieppe en passant par les bases de lancement de V1,  
la Seine-Maritime met en avant différents sites pour se souvenir  
du jour qui a changé la face du monde.

  Les Blockhaus du Cap Fagnet / Fécamp
  Musée de la Résistance et de la Déportation / Forges-les-eaux
  Dieppe Canadian War Cemetery / Dieppe
  Le Kahl-Bürg / Le Tréport
  Mémorial de Bruneval / Saint-Jouin-Bruneval
  Musée Août 1944 L’enfer sur la Seine / Duclair

Pour découvrir les sites, musées, bases de lancement, rendez-vous sur 
www.seine-maritime-tourisme.fr

Berceau de l’Impressionnisme
Terre d’inspiration des plus grands peintres, la Seine-Maritime dispose 
d’itinéraires époustouflants permettant d’apprécier les différentes vues 
peintes par les artistes tels que Monet, Pissaro, Sisley, Morisot… Même si 
vous n’avez jamais été très doué en arts plastiques, aventurez-vous sans 
attendre sur ces chemins : du Havre à Dieppe en passant par la Vallée 
de la Seine, les pinceaux de ces impressionnistes ont figé les villégiatures 
de la mer et du fleuve ou encore les lumières de ce bout de Normandie. 
Et parce que vous adorez les musées, le Musée d’Art Moderne André 
Malraux (MuMa) au Havre, le Musée des Beaux-Arts de Rouen ainsi que 
le Château-musée de Dieppe vous plongeront au cœur des plus grands 
chefs-d’œuvre de notre temps.

de tout savoir
Envie
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Nos coups  
de cœur
Que faire 
en Seine-Maritime ?

  Visiter le Musée des Pêcheries  
à Fécamp.

  Découvrir l’histoire de la Seine au 
MuséoSeine à Caudebec-en-Caux.

  Découvrir le Musée des Arts  
et Traditions Normands  
à Martainville-Épreville.

  Musée Victor-Hugo à Villequier.

  Participer au festival des arts  
de la rue Viva-Cité à  
Sotteville-lès-Rouen.

  Découvrir la Vallée de la Bresle, 
dite vallée du verre et ses musées : 
Musée du Verre à Blangy-sur-Bresle 
et Traditions Verrières à Eu.

  La vie de château au domaine du 
Mesnil-Geoffroy à Ermenouville.

  Découvrir le Palais Bénédictine de 
Fécamp pour connaître la fabuleuse 
histoire de la célèbre liqueur.

  Visiter le Musée de l’Horlogerie  
à Saint-Nicolas-d’Aliermont.

  Visiter l’abbaye de Saint-Wandrille 
en compagnie de Frère Lucien.

Le Cap Fagnet à Fécamp.

Souffleur de verre au Tréport. Château de Bois-Guilbert.

Abbaye Saint-Wandrille.

Historial Jeanne d’Arc à Rouen.

Depuis des siècles elles se dressent fièrement aux quatres coins de la Normandie, 
mais les plus impressionnantes dit-on, sont celles de la Vallée de Seine.  
Jumièges, Boscherville, Saint-Wandrille, Saint-Ouen… Les abbayes se découvrent  
au fil des méandres. Plus d’informations sur www.abbayes-normandes.com

Les Abbayes Normandes

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Le Grand Pavois
15 quai de la Vicomté
76400 Fécamp
Tél. : 02 35 10 01 01

www.hotel-grand-pavois.com

> Notre coup de cœur
Une petite balade dans la valleuse de 
Grainval à Saint-Léonard.

>  On adore aussi…
• Visiter les jardins de Louanne.

•  Découvrir Yport, joli village de 
pêcheurs.

•  Aller tenter sa chance au casino  
de Fécamp.

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double et le petit-déjeuner. 

Remontez le temps ! Parcourez l’Histoire de Fécamp,  
Ville d’Art et d’Histoire.

Et si on répondait à votre soif de découverte ? Plus d’hésitation possible, 
cap sur Fécamp ! Depuis des siècles, la cité des Terre-Neuvas est ancrée 
dans l’Histoire de Normandie. Votre week-end commence par une visite de 
l’Abbatiale de la Sainte-Trinité avant de vous rendre au Palais Bénédictine 
pour comprendre les secrets de la célèbre liqueur. Partez ensuite à la 
découverte du tout nouveau musée des Pêcheries, sur place ne loupez 
pas son superbe panorama ; la vue sur la ville, le port et la mer vous offre 
un réel moment de bonheur ! Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, 
rendez-vous à la Chapelle Notre-Dame-du-Salut. Déambulez à travers les 
anciens blockhaus et admirez l’immensité des falaises de la Côte d’Albâtre. 
Un spectacle à couper le souffle !
Après tous ces efforts, un bon dîner Chez Nounoutte et une dernière 
balade le long de la plage vous feront le plus grand bien, avant une bonne 
nuit de sommeil à l’hôtel Le Grand Pavois face au port de plaisance.

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

70€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Idées week-end / Envie de tout savoir

Fécamp /

La cité des 
Terre-Neuvas

Le Tréport

Eu
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>  On adore aussi…
•  Visiter le Musée des Traditions 

Verrières à Eu.

•  Faire une randonnée sur  
les falaises.

•  S’offrir un plateau de fruits de mer 
à la poissonnerie du Tréport.

> Notre coup de cœur
Se ressourcer lors d’une balade nature 
au cœur de la forêt d’Eu.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel La Villa marine** 
1 Place Pierre Sémard 
76470 Le Tréport 
Tél. : 02 35 86 02 22

www.hotel-lavillamarine.com

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le dîner hors boisson et le petit-déjeuner. 

Le Tréport/Mers/Eu

Les trois  
villes sœurs
Trois villes, si proches et pourtant si différentes… 
Prendre l’air marin et découvrir, entre Baie de Somme et Côte 
d’Albâtre, Le Tréport, Eu et Mers-les-Bains, trois lieux aux mille 
facettes à découvrir. 

À la limite de la Seine-Maritime et de la Somme, à l’embouchure de la 
Bresle, les lumières changent et colorent parfois d’émeraude la Manche…  
Posez vos valises à l’hôtel la Villa Marine, établissement à la table réputée 
du Tréport. Montez par le funiculaire qui traverse la falaise, impressionnant ! 
Du panorama, au loin, c’est Mers-les-Bains et ses villas Art Nouveau très 
colorées, puis devant vous Le Tréport avec son quartier des Cordiers où 
vous pourrez flâner. Faites une halte avant de descendre à l’Atelier du 
Verre, où le souffleur réalise des vases, des fleurs…  
À cinq minutes du Tréport, la ville d’Eu vous accueille avec un patrimoine 
exceptionnel : la collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent, le Château 
Musée Louis-Philippe et sa magnifique roseraie en saison, la Chapelle  
des Jésuites… Le soir, après le dîner à l’hôtel, laissez-vous porter  
par le spectacle magnifique du soleil couchant embrasant les falaises… 
C’est déjà un rêve…

à partir de

25€(1)

 

à partir de

/ personne
base 2 personnes

65€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport

Eu
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Week-end rime souvent avec city-break ! Culture, loisirs, 
balades en bord de mer, sorties nocturnes, shopping… 
entre le Havre et Rouen pas le temps de s’ennuyer !  
Ici, chaque lieu raconte son histoire.

À Rouen
Avec ses inimitables ruelles pavées, son patrimoine d’exception, Rouen, 
classée Ville d’Art et d’Histoire, impressionne par les nombreuses traces 
de son passé médiéval. Pas si vite... voilà, levez les yeux ! Chaque coin 
de rue est une invitation à la découverte, un voyage dans le temps 
qui permet de percer à jour les secrets bien gardés de cette cité aux 
2 000 ans d’Histoire. 
Rouen, c’est aussi une ville moderne, tournée vers les eaux qui la 
traversent ! À vélo, en rollers ou à pieds, les berges de la Seine proposent 
de nombreux panoramas étonnants sur la ville et son port... sans 
compter les nombreux hangars transformés aujourd’hui en salles de 
concert et d’exposition, discothèques, bars ou autres restaurants... 
Les quais de Rouen, c’est le lieu à ne pas louper lors de votre citybreak !

Au Havre
Le Havre c’est la ville aux mille surprises ! Avec son front de mer 
aménagé, ses musées, ses galeries d’art, ses festivals ou encore son 
skatepark, on s’ambiance gaiement dans cette ville classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Pour les amoureux de sports nautiques, sur place 
il est facile de pratiquer kitesurf, paddle ou canoë. Pour les autres, le 
centre-ville reconstruit par Auguste Perret saura vous emporter vers 
un délicieux ailleurs moderne et audacieux.
En 2017, la ville a soufflé ses 500 bougies avec un programme artistique 
et événementiel impressionnant ! Certaines œuvres font maintenant 
définitivement partie du paysage havrais.

100% urbain
Week-end
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Nos coups  
de cœur
Que faire au Havre ?

  Siroter un verre dans l’une des 
nombreuses paillotes de plage.

  Se détendre dans la piscine  
Les Bains des Docks conçue par 
Jean Nouvel.

  Visiter le MuMa, Musée d’art 
contemporain André Malraux.

  Faire du shopping aux Docks Vauban.

  Flâner dans la forêt de Montgeon.

Que faire à Rouen ?
  Monter au Gros-Horloge pour 
admirer la vue sur la ville.

  Boire un verre le long des quais  
de Seine. 

  Faire les boutiques dans le cœur 
piétonnier de la ville.

  Faire le marché le dimanche matin 
au Clos Saint-Marc.

  Revivre l’histoire de Jeanne d’Arc  
en visitant l’Historial.

Ville du Havre.

Les Bains des Docks au Havre. Le Gros-Horloge à Rouen.

Vue de Rouen depuis la Colline Sainte-Catherine.

Le front de mer du Havre

Où dormir au Havre ?
  Oscar Hôtel / www.hotel-oscar.fr

  Hôtel Vent d’Ouest / www.ventdouest.fr

  Bestwestern Art Hôtel /  
www.art-hotel.fr

  Les Chambres du chat perché / 
www.chambresduchatperché.com

  Hôtel des Phares /  
www.hoteldesphares.com

Où dormir à Rouen ?
  Hôtel Littéraire Gustave Flaubert / 
www.hotelgustaveflaubert.com

  Hôtel de l’Europe / www.h-europe.fr

  Hôtel Alive Québec / ww.hotel-rouen.com

  Chambre d’hôtes La Maison / 
www.chezlesfontaines.free.fr

Fanfare dans la rue du Gros-Horloge à Rouen.

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com



18 / seine-maritime-tourisme.com

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Best Western Hôtel de Dieppe
Place Bernard Tissot
76000 Rouen
Tél. : 02 35 71 96 00

www.hotel-dieppe.fr 

 

> Notre coup de cœur
Monter dans le Gros-Horloge et 
profiter de la vue sur la ville.

>  On adore aussi…
• Déjeuner à l’Espiguette.

•  Faire du vélo sur les quais de Seine.

•  Visiter le très surprenant musée de 
la Ferronnerie.

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Une escapade en ville le temps d’un week-end, à 1h10 de Paris en train !

Rouen, la ville aux cent clochers, vous connaissez ?
À Rouen, plongez au cœur de l’Histoire, de magnifiques monuments,  
mais pas que… Découvrez aussi la ville autrement.
Installez-vous dans le cadre nouveau et raffiné de l’Hôtel de Dieppe**** 
(réouverture en 2019), avant d’explorer la ville. À quelques pas, visitez 
le musée des Beaux-Arts et sa collection incroyable de peintures 
impressionnistes, puis continuez par les rues piétonnes bordées  
de maisons colorées à pans de bois. Une montée dans le beffroi  
du Gros-Horloge et vous dominez la ville ! Direction le Vieux Carré pour 
une pause déjeuner dans un cadre authentique. L’après-midi, poursuivez 
par les quartiers Est, la rue Damiette et ses antiquaires, ses artisans 
luthiers…  
Le soir venu, flânez le long de la Seine avant de dîner. Un dernier verre 
au Berthom (rue de la Vicomté)  avant de prendre un repos bien mérité 
dans votre chambre douillette.  

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

58€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Idées week-end / Week-end 100% urbain

Rouen /

Escale  
urbaine

Le Tréport
Eu
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>  On adore aussi…
• Flâner le long de la plage.

•  Faire un brunch au restaurant  
La Colombe.

•  Se promener dans les jardins 
suspendus.

> Notre coup de cœur
Parcourir l’Avenue Foch à la recherche 
des bas reliefs symbolisant de grands 
artistes et industriels de la cité comme 
Raoul Dufy.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Mercure Le Havre **** 
Chaussée Georges Pompidou
76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 19 50 50
www.accorhotels.com/fr/hotel-0341-
hotel-mercure-le-havre 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.

Le Havre /

Ville 
Océane
À deux heures de Paris, plongez au cœur du centre-ville du Havre 
classé par l’Unesco.

Situé à proximité du centre-ville, l’hôtel Mercure s’est offert un relooking 
total. Un accueil avec billard, baby-foot, une salle à manger à la 
décoration faite par des artistes havrais, des chambres à l’ambiance 
cosy… vous allez adorer ! Le Havre, c’est un mode de vie. Shopping aux 
Docks Vauban, détente à la piscine Les Bains des Docks, conçue par  
Jean Nouvel… Côté visites, poussez la porte du MuMa à la superbe 
collection de peintures impressionnistes, plongez dans les années 50 
avec la visite de l’appartement témoin Perret. Une petite faim après  
ces visites ? Entre la brasserie Georges (une institution au Havre),  
les restaurants du front de mer et du quartier Saint-François ou  
le restaurant étoilé du Chef Jean-Luc Tartarin, vos papilles seront 
comblées !

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

63€(1)

Eu
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Le rythme métro, boulot, dodo… c’est trop pour vous ! 
Venez vous faire chouchouter en Seine-Maritime, l’air 
iodé de la Côte d’Albâtre vous fera le plus grand bien.  
Et ce n’est pas l’impératrice Sissi qui dirait le contraire !

Forges-les-Eaux, source de bien-être
Forges-les-Eaux, appellation toute trouvée lorsque l’on sait que cette ville 
est le symbole même du bien-être grâce au Domaine de Forges. Louis XIII y 
venait en cure, accompagné de sa cour, pour boire cette eau aux propriétés 
curatives reconnues. Depuis, le Domaine de Forges, véritable complexe de 
loisirs voit passer des visiteurs bien stressés à leur arrivée qui repartent à 
leur quotidien, sourire aux lèvres et teint de pêche ! Pour ceux qui sont plus 
jetons que bains à remous, le casino, ouvert au XIXe siècle, est devenu l’un 
des plus importants de France et contribue à faire de Forges-les-Eaux un 
site touristique très prisé ! www.forgeshotel.com

TOP 5 Nos centres pour se sentir « bien »
1. Les Bains de Dieppe / www.lecarre-dieppe.fr

2.  Les Bains des Docks au Havre  
www.vert-marine.com/les-bains-des-docks-le-havre-76

3.  Tapovan à Sassetot-le-Mauconduit / www.tapovan.com

4.  L’Hedomnia à Eu / www.lhedomnia.fr

5.  Zein Oriental Spa / www.rouen.zeinorientalspa.fr

bien-être
La pause



seine-maritime-tourisme.com / 21

Nos coups  
de cœur
Nos meilleurs 
hébergements bien-être

  Les Pins de César 
à Saint-Jouin-Bruneval /  
www.lespinsdecesar.com

  L’Hôtel de Bourgtheroulde  
à Rouen / www.hotelsparouen.com

  L’hôtel Vent d’Ouest/ Spa Nuxe  
au Havre / www.ventdouest.fr

  Le Domaine de Forges  
à Forges-les-Eaux /  
www.domainedeforges.com

  Le Domaine de Joinville  
à Eu / www.domainejoinville.com

  Le Domaine du Clos des Fontaines 
à Jumièges  
www.leclosdesfontaines.com

  Le Pasino  
au Havre /  
www.pasinohotellehavre.com

  Au charme du lac  
à Forges-les-Eaux 
chambreshoteslesbouleaux.e-monsite.com

  Le Chat chez qui j’Habite  
à Saint-Aubin-sur-Mer  
www.lechatchezquijhabite.fr

  Le Domaine de l’Abbaye  
à Saint-Saens  
www.ledomainedelabbaye.com

Les Bains des Docks au Havre. Hôtel Les Pins de César à Saint-Jouin-Bruneval

Le spa de l’hôtel de Bourgtheroulde à Rouen

Le Domaine de Forges à Forges-les-Eaux

Attention, vous allez être heureux, très heureux ! On a trouvé le spot parfait pour 
tous les amoureux de cosmétiques naturels : la Fée dans l’Asinerie. Cette petite 
ferme d’élevage fabrique des cosmétiques aux saveurs gourmandes à base de lait 
d’ânesse ! De la traite à l’emballage, Angélique et Christophe s’occupent de tout 
et sont parmi les seuls éleveurs français à en fabriquer. 12 savons aux senteurs 
multiples. Un petit paradis ! Cet élixir possède de nombreuses vertus pour la peau, 
alors n’attendez plus et rendez-vous sur www.unefeedanslasinerie.com

Le lait d’ânesse, or liquide pour la peau ! 

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com



22 / seine-maritime-tourisme.com

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Les Pins de César
1 Chemin des Échos
76280 Saint-Jouin-Bruneval
Tél. : 02 32 73 69 10

www.lespinsdecesar.com

>  Le coup de cœur
Déjeuner au golf d’Étretat avec sa 
magnifique vue.

>  On adore aussi…
•  Découvrir l’opération Biting de 

févier 1942 grâce au Mémorial  
de Bruneval.

•  Déjeuner au restaurant le 
Belvédère avec sa vue panoramique 
à couper le souffle.

•  Faire une randonnée nature pour 
découvrir la faune et la flore.

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner et l’accès à la piscine, sauna, jacuzzi.  
* Massage possible au SPA Nuxe en supplément.

C’est un moment hors du temps qui vous attend ! Au calme, dans le 
cadre d’un parc de pins d’Autriche de 20 ha, offrez-vous un moment 
de détente avec spa, piscine et sauna.

Situé dans une valleuse à 10 minutes d’Étretat, l’hôtel Les Pins de César 
allie le charme de la demeure familiale et le confort haut de gamme de 
l’hôtel aux chambres spacieuses. Prenez votre petit-déjeuner copieux 
face à la pinède, détendez-vous au coin de la cheminée du salon, respirez 
en descendant le long de la valleuse de Bruneval vers la mer, pour admirer 
la nature et les jolis villages au style anglo-normand. De retour à l’hôtel, 
profitez de la piscine intérieure pour faire quelques longueurs ou bien 
installez-vous dans le spa extérieur pour vous détendre. Un conseil, 
réservez un soin au Spa Nuxe pour un réel moment de bien-être….

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

115€(1)

Idées week-end / La pause bien-être

Saint-Jouin-Bruneval /

Au cœur  
de la pinède…

Le Havre Rouen

Fécamp

Dieppe

Étretat

Le Tréport
Eu
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Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

>  On adore aussi…
•  Déguster le jus de pomme 

(production biologique)  
au Domaine Duclos-Fougeray.

•  Allez le lundi matin au marché 
typique de Buchy.

•  Faire une promenade à vélo  
sur l’Avenue Verte.

> Notre coup de cœur
Découvrir l’histoire des Trois Sources  
à Forges-les-Eaux.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Terre d’Islaires
63 route d’Hodeng-Hodenger
76440 Saumont-la-Poterie
Tél. : 06 79 39 83 27

www.terredislaires.com

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner et le dîner (hors boissons),
*En supplément, séance de sauna et bain japonais Ofuro.

Saumont-la-Poterie /

Zen en Pays 
de Bray
Besoin de dépaysement ? À quelques minutes de Forges-les-Eaux, 
direction Terre d’Islaires pour une déconnexion totale, dans ce cadre 
paisible, prenez le temps…

Au sein d’un jardin verdoyant, tendez l’oreille… entendez-vous le chant 
des oiseaux ? Les propriétaires de ce petit paradis vous réservent un 
accueil des plus chaleureux. Les chambres spacieuses, décorées avec 
goût vous invitent à la zénitude. En supplément, Terre d’Islaires vous 
propose une multitude de possibilités pour vous détendre : soin du 
visage, massage, réflexologie plantaire, yoga, sauna ou ofuro (bain 
japonais) en extérieur chauffé à 38°… On est bien… 

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

64€(1)

Le Tréport
Eu
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Et si on arrêtait tout pour faire une pause en pleine 
nature ? À travers les forêts, en piétinant l’humus  
des sentiers, en respirant la mousse encore fraîchement 
humide, en lézardant sous le soleil qui filtre à travers  
les branchages… On respire enfin !

Nos plus belles forêts
Paisibles, sereines, les forêts de Seine-Maritime étendent leur manteau 
de verdure sur près de 50 000 hectares. À travers de jolis chemins 
forestiers, arpentez nos forêts et admirez les futaies de hêtres 
parmi les plus belles d’Europe. Ne ratez pas la forêt indivise de Eu, la 
forêt domaniale de Brotonne, d’Arques ou de Lyons où, panier sous le 
bras, vous partez à la chasse aux champignons, châtaignes ou autres 
noisettes de saison. 
Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com

Nos Espaces Naturels Sensibles
Riche d’un patrimoine naturel exceptionnel, la Seine-Maritime met tout 
en œuvre pour préserver ses paysages si impressionnants. Chaque 
année, le Département organise des sorties nature dans ces espaces 
naturels sensibles afin de faire découvrir au plus grand nombre, 
l’importance de la richesse écologique du territoire.  
Avec plus de 150 rendez-vous nature chaque saison, les zones humides, 
la faune et la flore du littoral n’auront plus de secret pour vous !  
Plus d’infos sur www.seinemaritime.fr

nature
Côté
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Nos coups  
de cœur
La Seine-Maritime  
au top pour les jardins

  Le Bois des Moutiers  
à Varengeville-sur-Mer  
www.boisdesmoutiers.com
  Le Vasterival  
à Sainte-Marguerite-sur-Mer  
www.vasterival.fr
  Le Jardin des Sculptures  
à Bois-Guilbert 
www.lejardindessculptures.com
  Le Jardin Plume à Auzouville-sur-Ry 
www.lejardinplume.com
  Les Jardins d’Agapanthe  
à Grigneuseville  
www.jardin-agapanthe.fr
  La Roseraie du château  
de Mesnil-Geoffroy à Ermenouville  
www.chateau-mesnil-geoffroy.com
  Le Parc botanique et animalier  
de Clères à Clères 
www.parcdecleres.net
  Les Jardins de Valeriannes  
à Bosc-Roger-sur-Buchy  
www.jardindevalerianes.e-monsite.com
  Le potager du château de 
Miromesnil à Tourville-sur-Arques 
www.chateaumiromesnil.com
  Les Jardins d’Étretat 
www.etretatgarden.fr

Falaises de Criel-sur-Mer.

Les bords de la Varenne en Pays de Bray.

Les jardins d’Étretat.

Balade en forêt en Vallée de Seine.

La Chapelle du Bout du Vent
Véritable immersion dans les paysages offerts par les boucles de la Seine 
normande, cette balade vous entraîne à la découverte de ce fleuve aux couleurs 
changeantes. 
Avec sa longue portion sur l’ancien chemin de halage, c’est une promenade dédiée 
à la Seine que nous vous proposons. Le fleuve se laisse découvrir mais se mérite 
aussi. Et pour vous réconforter de vos efforts, un arrêt dégustation à la cidrerie du 
Clos des Citots sera apprécié par les organismes fatigués et assoiffés ! Parce qu’ici, 
on pense à faire plaisir aux yeux des curieux mais aussi aux palais des gourmands !
Durée : 4h00 / Difficulté : Difficile / Distance : 15,3 km / Départ et arrivée :  
Arelaune-en-Seine, Ancienne cale de bac / Balisage : Bleu

Balade 100 % nature dans les boucles de la Seine normande

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Les Cabanes du Clos-masure 
873 rue du Bornier 
76850 Braquetuit 
Tél. : 07 70 36 84 21

www.cabanesclosmasure.fr

 >  Le coup de cœur 
Se balader dans la superbe forêt 
d’Eawy, l’une des plus belles hêtraies  
de France.

>  On adore aussi…
•  Se promener au parc et dans  

le village de Clères.

•  Visiter le site du Val Ygot en forêt 
d’Eawy.

•  Découvrir le château de Bosmelet 
à Auffay.

(1) Ce prix comprend : 
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner.  
Possibilité de repas froid en supplément.  
Réservation possible de mi-mars à décembre.

Bracquetuit /

La Cabane du 
Clos-masure
Envie de grimper dans les arbres, d’avoir la tête dans les étoiles ?  
Les Cabanes du Clos-masure sont faites pour vous ! Prenez de la 
hauteur pour vous ressourcer.

Perchées en haut d’hêtres centenaires, les cabanes du Clos-masure 
vous réservent un vrai moment de détente. Au cœur de la nature, 
passez une nuit inoubliable et insolite avec le confort d’une chambre 
d’hôtes. En amoureux, en famille ou entre amis, toutes les occasions sont 
bonnes pour renouer avec la nature ! Depuis la terrasse de la cabane, 
vous pourrez prendre le petit-déjeuner tout en observant les pics-verts, 
les écureuils mais aussi vaches laitières, veaux, basse-cour… puisque vous 
êtes au cœur d’une ferme typique du Pays de Caux ! 
À quelques kilomètres d’ici, évadez-vous au Canada avec Rêve de bisons 
pour découvrir bisons et loups ou bien prenez votre temps en 
déambulant dans le sublime Jardin Agapanthe à Grigneuseville…

à partir de

61€(1)
à partir de

/ nuit
base 2 personnes

50€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Idées week-end / Côté nature

Le Tréport
Eu
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> On adore aussi…
•  Regarder le coucher de soleil 

depuis le haut de la falaise.

•  Faire des activités nautiques  
au lac de Caniel.

•  Visiter le château du Mesnil-Geoffroy 
et sa superbe roseraie.

> Notre coup de cœur
Explorer le village des Petites-Dalles 
aux villas typiques.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Rando Yourte
1484 Route de Saint-Valery
Hameau de Conteville
76450 Paluel 
Tél. : 02 35 57 04 71

www.rando-yourte.com

(1) Ce prix comprend par personne :
- la nuit en chambre double et le petit-déjeuner. Réservation possible du 30 mars 
au 30 septembre.

Paluel /

Voyage  
en Mongolie 
Vous avez envie d’évasion ? Depuis le haut des falaises, dominant  
la mer en contrebas, le soleil brille, l’air iodé est porté par le vent…  
le site déjà vous emmène ailleurs. Puis entrez dans une des yourtes. 
Là, le voyage commence…

Situé entre Saint-Valery-en-Caux et Veulettes-sur-Mer, Rando-yourte  
vous emporte dans les « steppes » du Pays de Caux. Le confort chaleureux 
d’une yourte aux meubles peints, souvent en orange, contraste avec  
le vert de la prairie environnante. Explorez, à pied ou à cheval,  
les sentiers de la Côte d’Albâtre aux paysages époustouflants. Face à  
la mer, à Veulettes-sur-Mer, dégustez un plateau de fruits de mer.  
Puis découvrez l’un des plus beaux villages de France, Veules-les-Roses.  
Au retour, vous pourrez vous détendre au sauna ou au hammam. 

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

40€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport
Eu
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Les produits du terroir… Ils ravissent notre gosier  
de gourmand depuis bien longtemps ! Ça tombe bien,  
la Seine-Maritime regorge de trésors gustatifs 
appréciés dans le monde entier. Vite ! Direction les 
marchés colorés à la rencontre des producteurs et 
restaurateurs normands !

Nos restaurants étoilés
  Restaurant Gill** à Rouen / www.gill.fr
 Restaurant Jean-Luc Tartarin** au Havre / www.jeanluc-tartarin.com
 Restaurant Au Souper Fin* à Frichemesnil / www.souperfin.fr
 Restaurant Auberge du Dun* au Bourg-Dun / www.auberge-du-dun.fr
 Restaurant L’Odas* à Rouen / www.lodas.fr
 Restaurant Le Colombier* à Offranville / www.lecolombieroffranville.fr
 Restaurant Les Voiles d’Or* à Dieppe / www.lesvoilesdor.fr
 Restaurant Le Bec au Cauchois* à Valmont / www.lebecaucauchois.com
 Restaurant Ga* à Caudebec-en-Caux / www.restaurant-ga.fr
 Restaurant Rodolphe* à Rouen / www.restaurant-rodolphe.com 

 Le lundi : Bolbec, Buchy
 Le mardi : Duclair, Goderville
 Le mercredi : Veules-les-Roses, Yvetot
 Le jeudi : Fontaine-le-Dun, Saint-Saens
 Le vendredi : Eu, Saint-Valery-en-Caux
 Le samedi : Dieppe, Fécamp
  Le dimanche : Harfleur, Forges-les-Eaux, autour des Halles  
au Havre, Clos Saint-Marc à Rouen

Retrouvez l’ensemble des marchés sur www.seine-maritime-tourisme.com

Chaque jour un marché

gourmande
La Seine-Maritime
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Nos coups  
de cœur
Noix de Saint-Jacques  
aux pommes normandes

Ingrédients pour 4 personnes 
20 noix de Saint-Jacques / 4 pommes / 
50g de beurre / 10 cl de vinaigre de 
cidre / 1 cuillère à soupe de miel / 20 cl 
de crème / jus de citron / 1/2 cuillère à 
café de curry / 10 brins de ciboulette /  
1 pincée de fleur de sel / poivre du moulin

Préparation
Laver les pommes, les couper en quatre 
puis retirer les trognons. Les détailler 
en petits cubes en les citronnant au fur 
et à mesure. Faire chauffer la moitié du 
beurre dans une grande poêle et mettre 
les dés de pomme à cuire pendant 
une dizaine de minutes sur feu doux. 
Débarrasser puis réserver au chaud.
Dans la même poêle, faire chauffer le 
reste du beurre. Saisir les Saint-Jacques 
2 minutes de chaque côté, saler, poivrer 
et réserver au chaud. Déglacer la poêle 
avec le vinaigre de cidre et ajouter le 
miel, le curry et la crème puis mélanger 
au fouet. Laisser frémir 5 minutes 
jusqu’à épaississement. Répartir les 
pommes et les Saint-Jacques dans 
des assiettes chaudes. Verser la sauce 
et terminer par un peu de ciboulette 
ciselée, une pincée de fleur de sel  
et un tour de moulin à poivre.

Les produits de la mer de la Côte d’Albâtre, ici à Quiberville.

La veulaise, l’huître de Veules-les-Roses.

Le fromage de chèvre de la Ferme du Val de Bures. Le cresson de Veules-les-Roses.

Le neufchâtel.

Le plus ancien fromage de Normandie, le neufchâtel, fait sa révolution : carré, en 
briquette, en bonde cylindrique ou en forme de cœur, il se déguste sous toutes 
ses formes ! Déjà durant la guerre de 100 ans, faute de connaître la langue de 
Shakespeare, les jeunes filles du Pays de Bray l’offraient aux soldats anglais pour 
dévoiler leurs sentiments. La qualité des terres normandes qui donne un lait de 
vache si crémeux et les exceptionnelles caves qui apportent ce velouté à la croûte 
du neufchâtel, font la réputation et le succès de ce fromage élaboré selon des 
méthodes traditionnelles, depuis maintenant plus de 1 000 ans.  
Plus d’infos sur www.neufchatel-aoc.org

We love neufchâtel

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Le Manoir des Gourmets - Régine Boidin
Hameau le Mirlibut
306 Route du Mirlibut
76430 Étainhus
Tel. 06 12 42 15 26

www.lemanoirdesgourmets.com

 

> Notre coup de cœur
Faire le plein de produits de la mer au 
marché aux poissons au Havre.

>  On adore aussi…
•  Acheter du fromage 

à la Ferme Dumesnil à 
Saint-Vincent-de-Cramesnil.

•  Visiter le château de Filières  
à Gommerville.

•  Faire une visite de l’estuaire avec  
la Maison de l’Estuaire.

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner, le cours de cuisine et la visite  
des marchés locaux pour la sélection des ingrédients, l’apéritif et le dîner  
(boissons en supplément).

Le temps d’un week-end, profitez de la campagne normande dans un 
joli manoir pour vous initier à la cuisine française avec Régine Boidin, 
chef réputée en Normandie ! 

Si vous aimez la gastronomie normande, cette escapade est pour vous. 
Régine vous accueille dans son manoir et vous fait partager sa passion 
pour la cuisine ; elle vous emmènera ainsi sur le marché pour découvrir 
les produits du terroir, avant de vous entraîner dans un véritable cours 
de cuisine dont vous dégusterez ensuite les mets ! Selon l’époque, la fin 
de soirée peut se terminer tranquillement au coin du feu avant une 
bonne nuit dans cette campagne si calme et propice à la détente.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

224€(1)

Idées week-end / La Normandie gourmande

Étainhus /

Je cuisine  
avec un chef !

Eu
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> On adore aussi…
•  Visiter le Parc et Verger Les Prés  

à Criel-sur-Mer 

•  Faire une sortie en mer au Tréport 
sur le bateau Eden

•  Acheter du poisson à la 
poissonnerie municipale du Tréport.

> Notre coup de cœur
Randonner entre Criel et le Tréport 
pour admirer le panorama.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
La Villa 
12 rue de la mer 
76910 Mesnil-Val (Criel-sur-mer)
Tel : 06 37 61 03 25 

www.lavillamesnilval.com

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double, le petit-déjeuner, le dîner et la taxe de séjour.

Criel-sur-Mer /

Relax !  
Un chef  
s’occupe de vous
À deux pas de la Baie de Somme, à côté du Tréport, offrez-vous un 
week-end détente et gourmand à Criel-sur-Mer.

Avec sa vue imprenable sur la mer, la Villa est « le lieu » pour se reposer 
en Normandie le temps d’un week-end ou plus. À deux, en famille ou 
même entre amis, l’endroit ne pourra pas vous laisser indifférent.
Votre hôte, Xavier, chef cuisinier, vous fera déguster de bons petits plats 
qui seront confectionnés sous vos yeux dans sa cuisine professionnelle 
(le dîner comprend un apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et un 
verre de vin). Possibilité de cours de cuisine en sus.
Bref, ici vous l’aurez compris, c’est l’endroit idéal pour passer un excellent 
moment ; la piscine intérieure vous permettra aussi de vous délasser 
avant de randonner en bord de mer ou encore pêcher sur la plage.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

87€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe
Eu
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Pour relâcher la pression, notre remède tient en un mot : 
sport ! Ce week-end on se dépasse en testant des activités 
sportives 100% plaisir ! Enfilez vos baskets, préparez-vous ! 
Les paysages normands n’attendent plus que vous !

Sensations fortes
Novice ou tête brulée, nous vous proposons de vivre la côte de façon 
inédite ! Direction Le Havre pour tester le flyboard en vous propulsant 
dans l’eau ou dans les airs ! Facile à pratiquer, après quelques conseils 
du moniteur, nous vous promettons une expérience unique ! 
Amateur de sensations plus extrêmes ? Le saut en parachute ou à 
l’élastique à deux pas d’Étretat sauront vous faire frémir ! 

  Propulsez-vous dans l’eau ou dans les airs grâce au Flyboard / www.timjet.fr
  Venez sauter à l’élastique d’une tour de 20 mètres / www.etretat-aventure.fr
  Sautez dans le ciel de la Côte d’Albâtre en parachute / 
www.abeilleparachutisme.fr
  Envolez-vous dans les airs en ULM et survolez la Seine-Maritime / 
www.ulm-dieppe.com

Surf, paddle, skate, kayak, vélo... les spots immanquables
Quelque soit le sport que vous aimez pratiquer, la Seine-Maritime vous 
propose de nombreux spots pour en prendre plein les yeux !

  Rider dans le skatepark du Havre sur la plage
  Faire du paddle sous l’arche à Étretat
  Glisser en kayak sur la rivière la Varenne
 Chevaucher en Vallée de Seine entre deux abbayes
 Parcourir la véloroute du littoral et ses panoramas

Sport
Destination
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La Seine-Maritime  
à vélo
En famille ou entre amis, la 
Seine-Maritime vous offre des circuits 
et des routes totalement sécurisés, des 
véloroutes ou des voies vertes, vous 
permettant des escapades de quelques 
heures ou d’une journée alliant plaisir 
partagé et bonheur de découverte… 
Dans le Pays de Bray ou le Pays de Caux, 
à proximité de la Côte d’Albâtre, ou en 
Vallée de Seine, ces véloroutes et voies 
vertes, qu’il s’agisse de l’Avenue Verte 
London-Paris, la véloroute du Lin… font 
le bonheur des grands et des petits… 

Carte disponible sur  
www.seine-maritime-tourisme.com

Running  
en Seine-Maritime
Ce matin vous êtes motivé ! Et vous 
avez raison : de nouveaux itinéraires 
vous attendent en Seine-Maritime ! 
Écouteurs sur les oreilles, libérez vos 
foulées sur le front de mer, du Havre 
à Sainte-Adresse face aux géants des 
mers, ou le long de la plage de Dieppe, de 
Veulettes, de Quiberville, ou encore sur 
la digue de Fécamp. Pour les amoureux 
des villes, testez votre endurance sur 
les quais de Rouen, le long de la Seine. 
Pour les adeptes de la course à pied 
nature, les sentiers qui traversent les 
nombreux bois et forêts sont à vous ! 

Plus d’infos sur  
www.seine-maritime-tourisme.com

Avec un palmarès des plus impressionnants, venez vibrer lors d’un match des 
Dragons de Rouen. Le club de Hockey de Rouen vous réserve des moments forts.
Si vous êtes plus amateur de football, rendez-vous au Stade Océane du Havre 
pour supporter le HAC, club doyen, qui évolue en Ligue 2. Le Kindarena de Rouen 
vous propose aussi de nombreux moments d’émotion de sport collectif ou individuel.
Envie d’un bol d’air marin ? la Seine-Maritime vous accueille pour de grandes 
courses nautiques, Transat Jacques Vabre, Solitaire du Figaro, Tour Voile…

Fan de sport ? Assistez à un match…

La véloroute du lin.

 Kayak en rivière sur la Varenne.

Running sur les chemins de halage à Sahurs. Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com

Chevauchée en Vallée de Seine.Paddle Pourville-sur-Mer.



34 / seine-maritime-tourisme.com

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Le Clos des Fontaines 
191 rue des Fontaines 
76480 Jumièges 
Tél. : 02 35 33 96 96

www.leclosdesfontaines.com

 > Notre coup de cœur
Faire du pédalo ou du canoë à la base 
de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges.

>  On adore aussi…
•  Visiter l’abbaye St Wandrille où  

les moines produisent de la bière.

•  Parcourir la véloroute de la Seine.

•  Visiter Muséoseine  
à Caudebec-en-Caux.

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en chambre double en suite Junior, le petit-déjeuner au buffet,  
une formule 18 trous au Golf de Jumièges, un modelage de 30 mn, un accès au spa 
pendant toute la durée du séjour. Prêt de matériel de golf possible.

Envie de nature et de sport ? La Vallée de la Seine est le cadre idéal 
pour jouer au golf dans un cadre bucolique reposant !

Et si vous faisiez une pause dans un havre de paix à l’architecture 
typique de la Normandie, avec pans de bois, brique, pierre de taille ? 
Blotti au cœur des boucles de la Seine, à deux pas de l’abbaye de 
Jumièges, le domaine de l’hôtel le Clos des Fontaines vous accueille et 
vous offre une parenthèse de détente et de confort. Un peu d’action ? 
Direction le golf du Mesnil-sous-Jumièges au parcours arboré et 
vallonné de 18 trous. Pour récupérer, enchaînez avec un soin modelage 
de 30 minutes et un petit tour au spa.
Après un dîner à l’auberge des Ruines à Jumièges, retour au Clos  
des Fontaines où vous pourrez vous reposer pour la nuit.

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

220€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Idées week-end / Destination sport

Jumièges /

Golf 
en Seine

Le Tréport
Eu
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>  On adore aussi…
•  Se balader dans la Valleuse 

d’Antifer.

•  Randonner sur le GR21 près 
d’Étretat.

•  S’offrir un survol  de la côte  
en hélicoptère.

>  Le coup de cœur 
Visiter la ferme marine Aquacaux 
à Octeville-sur-Mer.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
La Roulotte des Falaises 
47/49 la valleuse Boucherat 
76280 Saint-Jouin-Bruneval 
Tél.: 02 35 55 85 55

www.roulottedesfalaises.skyrock.com

 

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  2 nuits en roulotte + possibilité d’installer gratuitement une tente pour les enfants.

Saint-Jouin-Bruneval /

Week-end 
sport !
Offrez-vous la Côte d’Albâtre en décor pour une bonne dose 
d’adrénaline !

Aaaaah… La Roulotte des Falaises, cet hébergement atypique perché au 
sommet de la falaise de Saint-Jouin-Bruneval, nous laisse songeur. C’est 
le spot de rêve pour tutoyer les étoiles tout en s’abreuvant des 
paysages à couper le souffle que la nature a façonnés. Quand vous en 
aurez assez de méditer, vous pourrez toujours profiter des nombreuses 
activités sensationnelles à proximité : quad, buggy, jet-ski, mais aussi 
voile, surf, flyboard, windsurf ou parapente... Ici les frissons sont garantis. 
Pour les grimpeurs, la randonnée sur le GR21 permet de profiter de jolis 
points de vue sur la côte. Un week-end pour tous les goûts, entre mer  
et terre, à vivre en famille !

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

60€(1)

Eu
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Lovely 
C’est profiter d’un week-end de charme et de romantisme, 
c’est vivre un moment unique dans un cadre idéal, ce 
sont des balades main dans la main dans des paysages 
grandioses, bref une expérience en amoureux inoubliable.

Seine-Maritime

Envie de surprendre votre moitié ?  
Tentez la Seine-Maritime vue du ciel !

Envolez-vous à bord d’une montgolfière et survolez le Pays de Caux ou 
le Pays de Bray. Vue du ciel, la Seine-Maritime est encore plus belle… 
Admirez ses paysages colorés, ses clos-masures, ses pâturages, ses vallées 
verdoyantes… Un tableau unique où se mêlent au loin les reflets de la mer 
et ses lumières impressionnistes. Plus d’infos :  

  Airshow / Forges-les-Eaux / Survol du Pays de Bray www.airshow.fr
  Mister Montgolfière / Forges-les-Eaux / Survol du Pays de Bray et du 
Pays de Caux / www.mistermontgolfiere.com
  Club Aérostatique du Pays de Caux / Fécamp / Survol du Pays de Caux 
www.montgolfiere76.com
  Alizé Montgolfière / Goderville / Survol du Pays de Caux 
www.alize-montgolfiere.eu
  Ciel Évasion / Boos / Survol des environs de Rouen 
www.ciel-evasion.fr

TOP 5  des lieux les plus romantiques en Seine-Maritime
1.  Veules-les-Roses : se balader le long du plus petit fleuve de France et 

admirer les moulins, les chaumières et les cressonnières.

2.  Varengeville-sur-Mer : descendre la valleuse de Vasterival et contempler 
l’immensité des falaises et la vue sur l’horizon. À ne pas manquer !

3.  Étretat et l’estuaire de la Seine : survoler en avion les falaises de la 
Côte d’Albâtre et l’estuaire de Seine, un lieu idéal pour une déclaration… 
Sensations garanties ! www.aeroclub-lehavre.e-monsite.com

4.  Bois-Guilbert : arpentez le jardin des Sculptures où les statues, plus 
fascinantes les unes que les autres, ne vous laisseront pas... de marbre ! 
www.lejardindessculptures.com

5.  Le Havre : longer la plage et prendre un verre au café du Bout du 
Monde à Sainte-Adresse, se laisser bercer par le bruit des vagues…  
Le paradis !
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Nos coups  
de cœur
Où dormir à deux ?

  Le Château de Sissi  
à Sassetot-le-Mauconduit  
www.hotelchateaudesissi.com

  Hostellerie de la Vieille Ferme 
à Criel-sur-Mer /  
www.vieille-ferme.net

  Manoir de Rétival  
à Caudebec-en-Caux /  
www.restaurant-ga.fr

  Le Clos Masure 
à Belmesnil / www.closmasure.com

   Douce France  
à Veules-les-Roses /  
www.doucefrance.fr

Où dîner en tête à tête ?
  L’escapade  
Dîner-croisière sur la Seine /  
www.escapadeenseine.com

  Restaurant La Passerelle  
à Saint-Valery-en-Caux /  
www.casino-saintvalery.com

  Le Clos de la Roseraie  
à Clères / www.closroseraie.fr

  Le Margote  
au Havre / www.lemargote.fr

  Le Saint-Pierre  
à la Bouille / 
 www.lesaint-pierre.com

Connu pour son décor de carte postale, Étretat est l’un des lieux les plus 
romantiques au monde. Notre petit plaisir ? Monter à la chapelle  
Notre-Dame de la Garde et observer le coucher de soleil. On en a encore des 
frissons ! D’une minute à l’autre, les nuances changent du rose à l’orange, le tableau 
s’anime quand les ombres de l’arche et de l’aiguille s’allongent, devant vous mille 
vues défilent. Étretat c’est ça !

Le coucher de soleil sur les falaises d’Étretat, ça vous tente ?

Balade dans les champs du Pays de Bray.

Balade sur les falaises de Veules-les-Roses.

Fin de journée à Étretat.

Le Jardin des Sculptures, château de Bois-Guilbert.

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Château du Bec
4 route du Château
76133 Saint-Martin-du-Bec
Tel. 06 22 83 24 17

www.chateaudubec.com

  
 

 
>  Notre coup de cœur
Visiter l’Aître de Brisgaret à Montivilliers.

> On adore aussi…
•  Découvrir la Vannerie à « Caux 

Vannerie », à Saint-Jouin-Bruneval.

•  Marcher sur les célèbres falaises 
d’Étretat.

•  Se balader dans les ruelles 
d’Harfleur, cité médiévale.

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit dans la bulle et le petit-déjeuner.

Dans le cadre du parc du château du Bec, passez un week-end 
romantique dans une bulle voguant sur l’eau…

Vivez une expérience unique dans une bulle sur l’eau. Immergez-vous 
totalement dans l’environnement : les pieds dans l’eau et la tête dans 
les étoiles.
Larguez les amarres et éloignez-vous de la rive pour vous retrouver 
encore plus en communion avec les éléments qui vous entourent. 
Allongez-vous sur le lit rond, écoutez votre musique préférée via une 
enceinte Bluetooth, laissez-vous porter par le clapotis de l’eau et levez 
les yeux vers le ciel qui s’étale devant vous à 360°.
L’expérience est unique ! Laissez votre stress à quai pour entrer dans 
votre bulle et toucher les étoiles du bout des doigts…

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

90€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Idées week-end / Lovely Seine-Maritime

Saint-Martin-du-Bec /

Une nuit  
dans les étoiles

Le Tréport
Eu
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> On adore aussi…
•  Profiter d’un massage au spa de 

l’hôtel.

•  Visiter le Clos Lupin, maison de 
Maurice Leblanc.

•  S’initier au golf sur un site 
exceptionnel, le long des falaises.

>  Notre coup de cœur
Assister au coucher de soleil sur les 
falaises depuis la chapelle Notre-Dame 
de la Garde.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Domaine Saint-Clair - Le Donjon 
Chemin de Saint-Clair – 76790 Étretat 
Tél. : 02 35 27 08 23

www.hoteletretat.com

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double, dîner au menu gourmet (hors boissons),  

le petit-déjeuner.

Étretat /

Romance  
au Donjon
Contemplez les célèbres falaises, laissez-vous bercer par le 
rythme des vagues... Depuis toujours, Étretat impressionne et 
traverse le temps en gardant ses beautés intactes. 

Entre ses ruelles inimitables, le bord de mer et les falaises vertigineuses, 
la célèbre station est une invitation au voyage. Parcourez la cité et 
découvrez ce lieu unique au monde qui a inspiré les plus grands : Monet, 
Sisley, Maurice Leblanc, Maupassant… Vous apprécierez ce décor de 
carte postale en séjournant au Domaine Saint-Clair, un lieu unique par 
son architecture, sa vue et la décoration atypique de ses chambres 
aux illustres noms des anciens occupants : Offenbach, Proust, Sarah 
Bernhardt… L’atmosphère cosy du Donjon raconte l’histoire d’Étretat.  
Un dîner face aux falaises et sa célèbre aiguille vous fera tomber 
définitivement sous le charme. Le temps s’arrête…

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

125€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport
Eu
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En tribu 
Envie de vous retrouver en famille dans un cadre 
atypique ? La Normandie est l’endroit idéal pour vivre  
un week-end unique avec vos enfants.  
Bouclez vos ceintures, direction l’aventure !

en Seine-Maritime

Stations Famille Plus
Le Label de référence pour réussir ses vacances en famille ! 
Un accueil personnalisé pour les familles, des animations adaptées aux 
petits et aux grands au bon tarif, des commerces et des services sous 
la main, des enfants choyés par des professionnels... Bref, une escapade 
familiale sous le signe de la complicité.

> Forges-les-Eaux / Besoin de quelques jours au vert ? Forges-les-eaux : 
c’est le ressourcement assuré, et l’assurance d’un week-end en famille 
réussi ! www.forgesleseaux-tourisme.fr

> Le Havre / Envie d’un week-end 100% urbain avec vos bambins ? 
Direction Le Havre, sa plage, son skatepark, ses musées, etc. Créez-vous 
des souvenirs en bord de mer. Complicité garantie !  
www.lehavretourisme.com

TOP 5  des activités à faire en famille
1.  S’amuser dans les attractions du Parc du Bocasse  

www.parcdubocasse.fr

2.  Admirer les animaux en semi-liberté du Parc de Clères  
www.parcdecleres.net

3.  Se balader à la rencontre des biches et des daims au Parc animalier  
de Roumare / www.rouentourisme.com

4.  Se laisser attendrir par le monde merveilleux du chien au Parc  
de la Sauvagette / www.lasauvagette.com

5.  S’émerveiller devant le plus grand troupeau de bisons d’Europe à Rêve 
de Bisons / www.revesdebisons.com
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Nos coups  
de cœur
Où dormir avec sa tribu ?

  Camping Vitamin  
à Saint-Aubin-sur-Scie  
www.camping-vitamin.com

  Les Cabanes du Clos Masure  
à Bracquetuit  
www. cabanesclosmasure.fr

  Les gîtes de Caumont  
à Saint-Crespin 
 www. gitesdecaumont.eu

   Le Domaine des Calètes  
à Colleville  
www. normandie-gites.com

  Villages vacances VVF  
à Veules-les-Roses ou  
Forges-les-Eaux / www. vvfvillages.fr

Où s’amuser en famille ? 
  Base du Mesnil-sous-Jumièges 
www. basedejumieges.com

   Base du Lac de Caniel  
à Vittefleur / www. lacdecaniel.com

  Base de la Varenne  
à Saint-Aubin-le-Cauf  
www. varennepleinair.fr

   Base de l’Hexagone à Montville 
www. hexagone-espace-loisirs.com

  Base de Bédanne  
à Tourville-la-Rivière  
www. bedanne.com

Ne prenez pas cet air étonné, les musées aussi sont drôles et ludiques pour les 
enfants ! Imaginez-les dans la peau de grands explorateurs, de soldats du feu ou 
fascinés par vos souvenirs d’école.  Idéal pour apprendre en s’amusant, nous avons 
sélectionné pour vous des endroits à ne pas manquer.

  Musée de l’Éducation à Rouen / www.reseau-canope.fr/musee
  Museum d’Histoire Naturelle du Havre / www.museum-lehavre.fr
  Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen / www.museumderouen.fr
  Panorama XXL à Rouen / www.panoramaxxl.com
  Musée des Sapeurs-Pompiers à Montville / www.musee-sapeurs-pompiers.org

Nos musées sont amusants

Panorama en vallée de Seine.

Le Panorama XXL à Rouen.

Camping Vitamin à Saint-Aubin-sur-Scie.

Musée des Sapeurs-pompiers à Montville.

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport

Pour percer les mystères des méandres de la Seine normande, quoi de 
mieux que de séjourner à Jumièges, à deux pas de la célèbre abbaye 
millénaire.

Imaginez-vous un peu… Un châlet confortable où vous profitez des 
nombreuses activités sur place : piscine couverte, jeux pour enfants…
Puis, une balade inoubliable à vélo, sur la Route des Fruits, où vous 
découvrez, au détour d’un chemin, les trésors cachés de la Seine. Vous 
vous projetez, c’est bon ? Ce n’est pas fini... Un peu plus loin, faites une 
pause à la base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges. Une plage vous y 
attend ainsi que bon nombre d’animations amusantes : accrobranche, 
voile, kayak... Vous y êtes, votre week-end idéal en famille dans le cadre 
exceptionnel de la Vallée de Seine est bien réel…

à partir de

61€(1)
à partir de

/  pour 1 à  
4 personnes

134€(1)

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Camping de la Forêt **** 
Rue Mainberte 
76480 Jumièges 
Tél. : 02 35 37 93 43

www.campinglaforet.com

> Notre coup de cœur
Parcourir la vallée de l’Austreberthe en 
vélorail, activité ludique et familiale.

>  On adore aussi…
•  Déjeuner au restaurant « Entre 

Scène » au Mesnil-sous-Jumièges.

• Visiter l’abbaye de Jumièges.

•  S’initier au golf situé à proximité.

(1) Ce prix comprend pour 4 personnes : 
- la location d’un chalet en camping**** pour 2 nuits.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Idées week-end / En tribu en Seine-Maritime

Jumièges /

La Seine,  
côté nature

Eu
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> On adore aussi…
•  Visiter le musée de la vie 

quotidienne à Saint-Martin-en-
Campagne.

•  Faire une sortie en bateau pour 
admirer la Côte d’Albâtre.

•  Remonter le temps au musée 
de l’Horlogerie à Saint-Nicolas-
d’Aliermont.

> Notre coup de cœur
Se promener à vélo sur l’Avenue Verte.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Camping Vitamin’ 
865 rue des vertus 
76500 Saint-Aubin-sur-Scie 
Tel: 02 32 82 11 11

www.camping-vitamin.com

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- La location d’un mobil-home en camping**** pour 2 nuits. 
Réservation possible du 30 mars au 30 septembre.

Saint-Aubin-sur-Scie /

Dieppe  
Vitamin’
Partez le temps d’un week-end en famille près de Dieppe, plongez 
dans l’une des piscines de l’espace aquatique, promenez-vous en 
famille sur la voie verte. Ça fait du bien de se retrouver !

Bien installés dans votre mobil-home ou chalet le temps d’un week-end,  
profitez des activités proposées sur place comme l’espace aquatique 
(avril à septembre), jouez au football ou basketball, à la pétanque, au 
baby-foot ou ping-pong… Allez à Dieppe le samedi matin pour faire  
le marché, mangez une moule/frites. L’après-midi, lors de la visite du 
Musée de l’Estran, vous apprendrez ce qu’est la Côte d’Albâtre, 
l’importance des galets, les poissons pêchés… Profitez du temps présent 
pour recharger les batteries et passez du temps ensemble.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base de 1 à 6 personnes

180€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

 

Le Tréport
Eu
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Ça vous a pris par surprise, cette folle envie de vous faire 
une virée entre potes lors d’un week-end sensations. 
Métro, boulot, illico presto… sous les pommiers, les pieds 
dans l’eau ou en ville, la Seine-Maritime est la destination 
idéale pour vivre des moments forts en bande !

en Seine-Maritime
Entre potes 

Et si on partait ce week-end ? 
Aller voir un match de foot, de basket, de hockey ou assister à un concert, 
un festival... une chose est sûre, mêmes les plus exigeants ne s’ennuieront 
pas ici ! Le Stade Océane au Havre ou encore le Kindarena de Rouen sont 
2 des endroits les plus emblématiques pour les ambiances sportives. Un 
peu de musique ? Entre petites salles intimistes et Zénith, les scènes 
incontournables ne manquent pas ici et accueillent des artistes de 
tous horizons. À ne pas manquer : les plus grands festivals de la région : 
Hello Birds à Étretat, Mozaique au Havre ou encore Pete The Monkey à 
Saint-Aubin-sur-Mer et ce n’est qu’une sélection ! Votre agenda sous le 
bras, vous profiterez à 200% de votre escapade en Seine-Maritime. 

TOP 5 des expériences à vivre entre amis
1.  Une sortie en mer entre Fécamp et Étretat à bord d’un zodiac  

www.lamerpourtous.fr

2.  Une descente de la vallée de l’Austreberthe en canoë / www.cnve.fr

3.  Résoudre une énigme au Brainscape à Rouen / www.brainscape.fr

4.  Un cours de cuisine avec la chef Régine / www.chefchezvous76.com

5.  Une visite du Havre ou de Rouen avec un greeter  
www.lehavretourisme.com ou www.rouentourisme.com
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Nos coups  
de cœur
Où dormir entre amis ?

   Auberge Share & cheers !  
à Rouen /  
www.shareandcheers.com

  Camping la Source  
à Hautot-sur-Mer/ 
www.camping-la-source.fr

   Gîte La Huilerie  
à Incheville / www.la-huilerie.fr

  Camping de Reneville  
à Fécamp /  
www.campingdereneville.com

  Gîte La Frégate  
à Étretat / www.lafalaise.webs.com

Où trinquer entre amis ?
   La Taverne de Thor  
à Rouen /  
www.latavernedethor.com

  Le Trappist  
au Havre / 
www.le-trappist.com

   Le Cambridge  
à Dieppe /  
www.le-cambridge.fr

   Le O’Bailly  
à Fécamp /  
www.facebook.com/obailly76

   Le Forges Beach  
à Forges-les-Eaux / 
www.domainesdeforges.com

À quelques kilomètres d’Étretat, faites le plein de sensations dans un parc de 
6 hectares. Sur place, 4 parcours accrobranche, saut à l’élastique, megajump, 
escalade… mais aussi un large choix d’hébergements : Treecamp, cabanes dans les 
arbres, chalets, tentes… Un endroit idéal pour passer un très bon moment entre 
amis en Normandie. Petite idée : cadre original pour un enterrement de vie de jeune 
fille ou de garçon.  
Plus d’infos sur www.etretat-aventure.fr

Étretat Aventure

Visite de la Bouille entre amis.

Stand-up paddle entre amis.

Visite de la Bouille entre amis.

Promenade dans les valleuses. Traversée de la Seine par le bac.

Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Duplex de la Villa 158
158, cavée des Patis Doux 
76550 Hautot sur Mer 
Tél. : 06 34 01 21 23

www.duplex158-pourville.com

  
 

> Notre coup de cœur
S’éclater à l’Accrobranche Arb’Aventure 
à Dénestanville.

>  On adore aussi…
•  S’initier à l’activité du char à voile  

à Saint-Aubin-sur-Mer. 

•  Hisser les voiles en mer à bord d’un 
voilier à Dieppe avec le Cercle de 
la voile.

•  Siroter un verre en bord de mer au 
Bar l’Epsom à Dieppe. 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la location du gîte pour 2 nuits pour 4 à 6 personnes..

Pourville-sur-Mer /

Destination 
Fun !
Envie de sensations fortes et de moments sympas à partager entre 
potes ? Direction Pourville-sur-mer !

À deux pas de Dieppe, venez tester le stand up Paddle géant avec 
« Surf’in Pourville ». Cette nouvelle activité de groupe originale qui, allie 
esprit d’équipe et convivialité, est une version géante du stand up paddle 
classique pour encore plus de fun ! Sur votre planche gonflable et muni 
d’une pagaie, vous surferez sur les vagues de la Côte d’Albâtre en ayant 
une vue imprenable sur ses falaises !
Tout au long de votre week-end, vous pourrez profiter de la vue mer 
s’offrant à vous depuis le Duplex 158 ; ce gîte agréable à l’architecture 
balnéaire vous permettra de vous détendre et de vous ressourcer.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

à partir de

61€(1)
à partir de

/ 2 nuits  
base 4 à 6 personnes

258€(1)

Idées week-end / Entre potes en Seine-Maritime

Le Tréport
Eu
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> On adore aussi…
•  Manger dans le nouveau 

restaurant de J-L. Tartarin,  
« La petite brocante ».

• Visiter le port en bateau.

•  Survoler les falaises de la Côte 
d’Albâtre en avion.

> Notre coup de cœur
S’offrir un baptême de l’air en 
parachute avec Abeille Parachutisme.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
City break Notre Dame 
Gîtes de France 
Tél. : 02 35 60 73 34 

www.gites-normandie-76.com

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la location du gîte pour 2 nuits pour 2 à 6 personnes.

Le Havre /

Une virée en 
ville en bord 
de mer !
C’est le week-end, avec vos potes, vous cherchez une destination… 
Sans hésiter, rendez-vous au Havre !

Accessible en train depuis Paris, Le Havre est une ville étonnante où vous 
profiterez à la fois des plaisirs d’une ville aux nombreux bars et boîtes de 
nuit et d’une vaste plage offrant de multiples activités nautiques.
Avant le départ, regardez bien l’agenda, il se passe toujours quelque 
chose ici ! Un match de foot dans l’un des plus beaux stades de France, 
un match de basket, un spectacle à la Scène nationale, un concert au 
Tétris ou aux Docks Océane, une expo au MuMa… N’oubliez pas non plus 
votre maillot de bain pour aller piquer une tête aux Bains des Docks… 
L’apéro est bien mérité alors direction la plage et un petit endroit 
sympa : l’Abri Côtier. Pour le resto, Le Grignot sera une très bonne 
adresse avant une virée nocturne dans l’un des bars voisins.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ 2 nuits
base 2 à 6 personnes

195€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Le Tréport
Eu
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l’ARMADA
ROUEN

DU 6 AU 16 JUIN 2O19

LE RENDEZ-VOUS MONDIAL
DES GRANDS VOILIERS

EN NORMANDIE

de
si

gn
 ©

20
18

À ne pas rater !
L’Armada de la Liberté. Rouen / du 6 au 16 juin
Les plus grands voiliers du monde sont de retour en Seine-Maritime pour cette 
7e édition qui célébrera les 30 ans de l’Association de l’Armada de la Liberté. 
Plus de 50 voiliers et navires du monde entier se donnent rendez-vous à Rouen. 
Durant 10 jours, la ville va à nouveau vivre à 200%, l’occasion pour des millions de 
visiteurs de côtoyer des marins du monde entier ! 
Animations, concerts, feux d’artifice, visite des bateaux… un événement gratuit, 
une fête à ne surtout pas manquer !

Les temps forts
• Mercredi 5 juin : arrivée des premiers grands voiliers et La Grande Pagaille
• Samedi 8 juin : inauguration de l’Armada 2019
• Dimanche 9 juin : messe des marins
• Mercredi 12 juin : défilé des marins dans le centre-ville de Rouen
• Vendredi 14 juin : congrès des villes marraines des Forces Armées
•  Dimanche 16 juin : grande parade de Seine de Rouen jusqu’au Havre avec survol 

de la Patrouille de France
L’Hermione, Le Mir, le Marité, l’Atlantis, l’Étoile du Roy, El Galeon, le Thalassa, le 
Santa Maria Manuella, le Kruzenshtern seront à découvrir parmi les nombreux 
grands voiliers présents lors de cette édition. 

Plus d’infos sur www.armada.org

Coupe du Monde Féminine de Football 2019
Après 2018 et le sacre des bleus à la coupe du Monde en Russie, la France accueille 
cette compétition version féminine du 7 juin au 7 juillet 2019.
Neuf villes accueilleront la compétition dont la ville du Havre au sein du Stade Océane.
7 matchs au Havre ! 5 matchs de poule, 1 huitième de finale et 1 quart de finale.  
Si la France est première de son groupe elle jouera son huitième de finale au Havre !
Les dates des matchs de poule : 8, 11, 14, 17 et 20 juin
Le 1/8 de finale : 23 juin • Le 1/4 de finale : 27 juin

Expositions
Braque, Miró, Calder, Nelson, une constellation d’artistes  
à Varengeville-sur-Mer
Musée des Beaux-Arts - Rouen / du 5 avril au 2 septembre 2019
Raoul Dufy au Havre
Muma - Musée d’Art moderne André Malraux - Le Havre /  
du 13 mai au 3 novembre 2019

Plus d’infos sur seine-maritime-tourisme.com
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La Seine-Maritime  
se vit toute l’année !

Les autres rendez-vous et lieux incontournables :
Festivals de musique (Ouest Park, Moz’aïque…)
Concerts (Zénith, le 106, le Tétris , Docks Océane, Carré des Docks, Le Trianon)
Théâtre (Théâtre à l’Ouest, Théâtre Charles Dullin, Théâtre de  
l’Hôtel de Ville - Le Havre)
Fêtes de la gastronomie et du terroir (lin, hareng, fromage,  
coquille Saint-Jacques, pomme, cidre, moule…)
Sons et lumières (Cathédrale de Rouen, Abbaye du Valasse…)
Culture (Festival du film Canadien, Lire à la Plage, festival de la BD).
Événements sportifs (Solitaire du Figaro, Transat Jacques Vabre,  
Tour Voile à Fécamp, Seine-Marathon 76)

En 2020 
Festival Normandie Impressionniste
Fécamp Grand’Escale, la grande fête maritime.

Les incontournables
Janvier > Festival Le goût des autres
Février > French cup de patinage à Rouen
Mars > Randonnée nocturne
Mai > Graines de Jardin, Dixies Days, Festival Terre d’eaux
Juin > Viva Cité, Archéo Jazz, Cathédrale de Lumières,
Juillet > Les Z’Estivales, Hello Birds, Festival du Lin et de la Fibre Artistique…
Août > Fêtes de la mer, Festival Offenbach, Académie Bach
Septembre > Fête des Normands, Normandiebulle, Collection d’Art,  
Fête en Seine
Octobre > Fête du Ventre, Festival Terre de Paroles
Novembre > Fêtes du Hareng et de la Coquille Saint-Jacques,  
Festival Chant d’Elles
Décembre > Marchés de Noël 

Retrouvez toute l’actualité sur www.seine-maritime-tourisme.com
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Comment réserver ?
La réservation se fait sur 
seine-maritime-tourisme.com 
ou sur : 

En savoir Plus /  
Un réseau de conseillers tourisme à votre service

Conditions générales de vente

•  Les tarifs indiqués sont des tarifs de base « à partir 
de » et peuvent varier en fonction des saisons, des 
périodes (vacances scolaires, jours fériés, week-ends), 
des disponibilités, et sont donnés à titre indicatif pour 
l’année 2019 et restent soumis à la hausse de la TVA. 
Ils ne comprennent que les prestations indiquées dans 
la rubrique : « Ce prix comprend ». Les prestations 
mentionnées dans les textes ou dans les rubriques « On 
adore » et « Coups de cœur » sont en supplément. Se 
renseigner auprès des prestataires pour connaître les 
tarifs et les conditions de vente. Pour les suppléments 
« Chambre individuelle » : consulter directement les 
hébergements.

•  Les prix s’entendent boissons non comprises  
(sauf mention contraire).

•  Les prestations sont délivrées sous réserve  
de disponibilité.

•  Les visites des sites et musées sont à effectuer 
pendant les heures et jours d’ouverture (se renseigner 
localement).

•  Les conditions de réservation, d’annulation  
et de commercialisation sont particulières  
à chaque prestataire.

•  Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte  
de la ville, par personne et par nuit.

•  Les tarifs et conditions de séjour communiqués par les 
différents prestataires ont été établis au 31 octobre 2018.

E5  Allouville-Bellefosse (saisonnier) 33(0)2 35 95 08 26

D8  Auffay  33(0)2 35 34 13 26

D12  Aumale 33(0)2 35 93 41 68

A9  Biville-sur-Mer/Petit Caux (saisonnier) 33(0)2 35 83 60 15

B11  Blangy-sur-Bresle 33(0)2 35 17 61 09

E4  Bolbec   33(0)2 32 70 46 32

C5  Cany-Barville   33(0)2 35 57 17 70

F5  Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine   33(0)2 32 70 46 32

E8  Clères 33(0)2 35 33 38 64

A9  Criel-sur-Mer   33(0)2 35 86 56 91

B7  Dieppe   33(0)2 32 14 40 60

D6  Doudeville   33(0)2 35 95 68 64

B9  Envermeu 33(0)2 35 84 00 62

D2  Étretat   33(0)2 35 27 05 21

A10  Eu 33(0)2 35 86 05 69

C3  Fécamp   33(0)2 35 28 51 01

E10  Forges-les-Eaux   33(0)2 35 90 52 10

F11  Gournay-en-Bray   33(0)2 35 90 28 34

E5  Goderville 33(0)2 35 29 65 85

F2  Harfleur (saisonnier) 33(0)2 35 13 30 09

G6  Jumièges   33(0)2 35 37 28 97

F10  La Feuillie   33(0)2 35 09 68 03

C6  Le Bourg-Dun   33(0)2 35 84 19 55

F1  Le Havre  33(0)2 32 74 04 04

A9  Le Tréport  33(0)2 35 86 05 69

F4  Lillebonne   33(0)2 32 70 46 32

C9  Londinières 33(0)2 35 93 80 08

F2  Montivilliers  33(0)2 35 30 96 66

D10  Neufchâtel-en-Bray  33(0)2 35 93 22 96

B6  Quiberville-sur-Mer   33(0)2 35 04 08 32

G7  Rouen   33(0)2 32 08 32 40

F9  Ry   33(0)2 35 23 19 90

B6  Saint-Aubin-sur-Mer (saisonnier) 33(0)2 35 97 00 63

C4  Saint-Martin-aux-Buneaux (saisonnier) 33(0)2 35 97 55 62

C4  Saint-Pierre-en-Port 33(0)2 35 10 29 59

F3  Saint-Romain-de-Colbosc (saisonnier) 33(0)2 35 13 86 49

C5  Saint-Valery-en-Caux   33(0)2 35 97 00 63

C4  Sassetot-le-Mauconduit  33(0)2 35 10 29 59

B6  Veules-les-Roses   33(0)2 35 97 63 05

C5  Veulettes-sur-Mer (saisonnier) 33(0)2 35 97 51 33

E5  Yport   33(0)2 35 29 77 31

E5  Yvetot  33(0)2 35 70 99 96

Offices de tourisme / Syndicats d’initiative / Points d’information touristique

Accueil VéloQualité TourismeTourisme et Handicap
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Je choisis :

> mon hôtel
> mon camping
> ma chambre d’hôtes
> ma résidence
>  ou ma location  

de vacances

Je réserve 
et je paie  
en ligne !

paiement 
sécurisé

Je peux aussi réserver mes loisirs :  
mes spectacles, mes visites, mes soins bien-être, 
mes activités nautiques, mes week-ends…

Ma réservation en ligne sur
seine-maritime-tourisme.com
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Comment venir 
en Seine-Maritime…

En voiture
> De Paris, Caen et Rennes par l’A 13
> De Amiens et Reims par l’A 29 puis A 28
> De Lille et Bruxelles par l’A 1, A 29 et A 28
> De Bordeaux et Tours par l’A 28

En train - lignes SNCF
> Paris Saint-Lazare – Rouen – Le Havre 
> Paris Saint-Lazare - Gisors - Serqueux / Forges-les-Eaux 
> Paris Gare du Nord - Eu - Le Tréport
> Marseille – Lyon – Rouen – le Havre (TGV)
> Lille – Amiens – Rouen
> Caen – Rouen

En bateau
>  Dieppe - Newhaven  

(DFDS Seaways)
>  Le Havre - Portsmouth  

(Brittany Ferries)

De nombreuses compagnies de bus effectuent des liaisons quotidiennes 
entre la Seine-Maritime, Caen, Paris et l’aéroport Roissy - Charles De Gaulle : 
Ouibus, Flixbus, Isilines…
Plus d’infos sur www.busradar.fr

> Paris – 1 h 30
> Beauvais – 1 h 00
> Caen – 1 h 00
> Rennes – 2 h 00

> Lille – 2 h 30
> Tours – 3 h 00
> Bruxelles – 3 h 00
> Londres – 3 h 30

> Luxembourg – 4 h 00
> Reims – 2 h 45
> Amsterdam – 5 h 00
> Bonn – 5 h 00

La Seine-Maritime est idéalement située à 1 h 30 de Paris,  
à 3 heures de Bruxelles et à 3 h 30 de Londres.

En avion
> Aéroport Orly
> Aéroport Roissy - Charles de Gaulle
> Aéroport de Deauville-Saint-Gatien
> Aéroport de Beauvais-Tillé
> Aéroport de Rouen - Boos (Lyon/Rouen)



P E F C / 1 0 - 3 1 - 1 3 8 7
PROMOUVOIR

LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Seine-Maritime Tourisme est 
sensible au développement 
durable. Document imprimé 
sur du papier certifié PEFC  
(bois issu de forêts gérées 
durablement).

Cette brochure 
est financée par 
le Département de 
la Seine-Maritime.
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Seine-Maritime Attractivité
28 rue Raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
contact@sma76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com

Paris
1h30

Beauvais
1h00

Lille
2h30

Bruxelles
3h00

Londres
3h30

Portsmouth Newhaven

Rennes
2h30
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