
Guide de séjour

LES ALTHEAS 

Contact
Nora: 06 61 18 27 52

www.escapade-normande.fr
nora@escapade-normande.fr

http://www.escapade-normande.fr/
mailto:nora@escapade-normande.fr


Christophe et Nora ont le plaisir de vous accueillir aux ALTHEAS. 

Cette petite résidence familiale est composée de

5 logements de type F2 et 1 studio.

Tous les appartements sont équipés pour recevoir 4 personnes, l'un d’entre eux 
peut éventuellement recevoir 5 personnes. 

Nous espérons que vous vous y sentirez bien durant votre séjour, que vous y 
serez comme chez vous, c’est le but que nous nous fixons, l'iode et le farniente 

en plus.

La résidence 



Vous avez aussi la possibilité de louer 2 logements ou privatiser 
l’ensemble de la résidence pour vos évènements de famille tels 
qu’anniversaires, réveillons, cousinades ...  Jusqu’à 24 personnes 

Salle de réception attenante avec cuisine incluse

Spécial grande famille ou amis



La terrasse est la vôtre, n’hésitez pas
à y venir vous y reposer, bronzer
parfois, déjeuner ou diner, et profitez
du barbecue.

N’hésitez pas à profiter de la 
terrasse !!  

Il s’agit d’un barbecue à gaz :
 Pensez à ouvrir la bouteille
 Faire sortir le gaz à l’aide du piezo

(bouton rouge) ou utilisez une
allumette

 Ne pas verser d’eau à l’intérieur
 Réglez les flammes à l’aide du

bouton



La laverie la plus proche se situe:

Rue du Docteur Sicard, au petit centre commercial de 
Villers 2000

Vous pouvez aussi trouver d’autres laveries ici: 

 Rue du Général de Gaulle à Blonville-sur-mer 

 Rue de l’église à Houlgate 

 Intermarché de Dives sur Mer

Où laver mon linge? 



De nombreux containers avec tri sélectif sont à disposition en de 
multiples endroits

Où déposer les poubelles ? 



Où faire ses courses ? 

Superettes de proximité au Centre ville de Villers sur mer 

Carrefour Market ouvert tous les jours jusqu’à 21 heures sauf le dimanche 
jusqu’à 13 heures

Rapid Market

Blavette, charcutier traiteur

Hypermarchés

 Dives sur mer : Avenue des résistants, Intermarché + hyper U (20 minutes de 
voiture), Lidl…

 Tourgeville : carrefour market Route de Clairefontaine (assez grand, avec bel 
étal poissonnerie)

 Touques: Route de Paris, HyperU, Leclerc, Lidl…



 En gras, toute l’année, police standard = seulement l’été

Les marchés  de la Cote fleurie

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Blonville Blonville  

Cabourg Cabourg Cabourg Cabourg Cabourg Cabourg Cabourg

Deauville Deauville Deauville Deauville Deauville Deauville Deauville

Dives sur 
Mer 

Dives sur 
Mer 

Honfleur Honfleur 
(Bio)

Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate

Trouville Trouville

Pont l’évèque
(Marché à 

l’ancienne l’été)

Villers sur 
Mer

Villers sur Mer Villers sur 
Mer

Villers sur 
Mer + Villers 

2000 

Villers sur 
Mer

Villers sur 
Mer

Villers sur 
Mer + Villers 

2000 



 Poissonneries traditionnelles à 
Cabourg

 Tous les jours sous la halle aux 
Poissons de Trouville
o Possibilité de déguster quelques 

huitres/Vin blanc sur des guéridons 
en guise d’apéritif

Les marchés au poisson et 
fruits de mer  

Dives sur Mer

Trouville

Vente directe par les pécheurs:
Tous les jours jusqu’à 12H à la Halle 
aux poissons de Dives sur Mer
En Juillet / Aout sur les quais à 
Trouville sur mer



Villers sur Mer: 

 La Gogaille, le Celtique….

 Face à la mer: Le Mermoz, La digue de Villers

 La Terrasse du Marais, derrière le Paleoscope

Aux alentours:

 Le Bougnat - 27 rue Gaston Manneville à Dives sur Mer, 

produits du terroir. Réservation conseillée : 02 31 91 06 13
http://chezlebougnat.fr/

 Petits restos de campagne: 
 Le P’tit Bistrot à Beaumont-en-Auge 

 Le clos des pommiers D163 Gonneville sur mer Tel  02 31 
79 10 99

 Trouville, Cabourg….

Sources: http://www.calvados-
tourisme.com/fr/savourer/index.php

Les restaurants  

A Villers sur Mer:
• Glacier L’atelier de Luc
• Bar à vins « Boat Factory »
• Hurricane bar: Cocktails et tapas : 

22 rue du maréchal Foch. 
Ambiance chaleureuse et 
familiale, jeux de société mis à 
disposition

• Pizzanochio :  Bonnes pizzas 3 rue 
du général de Gaulle

• La crèmerie: Crème fraiche, 
fromages, charcuterie et alcools 

Aux alentours:
• Chocolatier « Dupont » et 

« Larnicol » à Cabourg , La petite 
chocolaterie à Beaumont en Auge

http://chezlebougnat.fr/
http://www.calvados-tourisme.com/fr/savourer/index.php


Mini golf de Villers sur Mer

Bien à l'abri derrière le Casino, le mini-golf et son bar avec 
terrasse ensoleillée sont ouverts durant toutes les vacances 
scolaires, les jours fériés et les week-ends. Moments de 
détente assurés sur un parcours original. Le bar et la 
terrasse sont ouverts à tous.

 Place Fanneau, Villers sur mer 

 D’autres mini golf à Houlgate et Cabourg

Tennis

Rue du Docteur Sicard
14640 Villers sur mer

La Villersoise : 

Location de vélos, rosalies….

Avenue Jean Moulin , Face au Paléospace

Mini-golf , tennis, vélo



Le marais de Villers 

Juste derrière le littoral, avant l'arrière-pays du Pays d'Auge, une zone marécageuse est aujourd'hui 
aménagée en parc naturel, avec un immense plan d'eau destiné aux oiseaux migrateurs et un 
grand espace vert aménagé pour la promenade et l'observation.

Les promenades de Villers

Les petits trouveront leur bonheur avec les jeux d’extérieur et les  
animaux à observer et nourrir (canards, cygnes…) 

Conseil : apportez votre vieux pain, vous ferez des heureux !!!

Les falaises des vaches noires

Vieilles de plusieurs siècles et réputées pour leurs formes insolites, les falaises des Vaches-Noires
s'étendent de Villers-sur-Mer à Houlgate.

Depuis Villers, prenez la digue promenade jusqu'à l'Ecole de Voile, à
partir de laquelle vous devez vous aventurer (à marée basse) sur le
sable. D'en bas, vous serez surpris par la grandiosité du site, classé par
le ministère de l'Environnement.
Ces hautes falaises, qui s'étirent parfois à près de 100 m au-dessus des
eaux, tirent leur nom des blocs de craie qui s'en sont détachés. Depuis
la mer, les marins les confondaient avec les animaux des prairies
avoisinantes.
Comptez 2 heures de promenade et uniquement à marée basse.



Centre nautique de Villers

Le CNV propose des séances de voile pendant les vacances, en pratique 
libre toute l’année et des séances de char à voile

Tél: 02 31 87 00 30

http://voilevillers.com/

Base nautique de Houlgate

Stages de planche à voile, catamaran, location et cours de planche à 
voile, paddle board, catamaran et kayak.

Tél. : 06 25 71 25 94 ou 02 31 91 43 14

http://www.cced.fr

Balades en gréement coquillier traditionnel

Association Petit Foc - Bassin du port Trouville Sur Mer

http://www.petit-foc.asso.fr

Traversée de l'estuaire Trouville – Le Havre en navette maritime

Au départ du Havre ou de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une vedette pour une 
traversée de l’estuaire vers l’autre rive. Passez la journée sur place sans contraintes 
et découvrez autrement les destinations. Juillet/Aout uniquement

http://www.deauville.fr/traversee-estuaire-navette-maritime

Coté mer

http://voilevillers.com/
http://www.cced.fr/
http://www.petit-foc.asso.fr/
http://www.deauville.fr/traversee-estuaire-navette-maritime


Thalazur Cabourg est un lieu de repos. Le site promet calme et dépaysement.
Vous apprécierez également le charme de la prestigieuse station balnéaire
chargée d’histoire et située à deux pas du centre Thalazur.
44, avenue Charles de Gaulle , CABOURG 

Tél : 02 50 22 10 00

www.cabourg.thalazur.fr/

Le Deep Nature Spa Houlgate propose en plus de ses huit cabines de soins
(simples et doubles et une cabine de shiatsu), des espaces de relaxation modernes

et innovants (piscine, spa, jacuzzi…).
1 rue Charles Sevestre, HOULGATE

Tél : 02 31 06 20 40

www.deepnature.fr

Le Domaine de Villers, situé sur les hauteurs de Villers sur mer, vous accueille

pour un moment de détente au sein d'un espace zen.
Chemin du Belvédère,  Villers sur mer
Tél : 02 31 81 80 80

www.domainedevillers.fr

Les piscines

Deauville: Boulevard de la mer, Trouville sur mer: Boulevard de la cahotte

Cabourg: Sous le grand hotel et casino , sur la plage

Les SPA & piscines 

http://www.cabourg.thalazur.fr/
http://www.deepnature.fr/
http://www.domainedevillers.fr/


Les centres aquatiques & 
d’attractions 

Base de loisirs de Pont l’évèque
Scooter des mers, flyboard, bouée tractée, bateaux à pédales, Canoë-
kayak sur le  lac et descente de rivière “la touques” en canoë, quad, 
pèche à la truite  http://lacdepontleveque.fr/ Tel: 02 31 64 31 31

Aquanacre à Douvres la Délivrande (près de Ouistreham)
http://www.aquanacre.fr/ Tel: 02 31 25 35 60

Dunéo
58 Rue Maréchal Joffre à Argences
Bassin ludique avec rivière, jets d’eau, Toboggans, lagune de jeux & 
espace sportif   http://ca-duneo.fr/ Tel: 09 71 00 14 14 

Le Nautile
25 Rue Joseph Guillonneau à Lisieux
Bassins ludiques et sportifs, piscine
http://www.lenautile.com, Tel: 02 31 48 66 67

Festyval
Festyland est un parc d'attractions sur le thème des pirates, vikings & 
chevaliers. Bretteville sur-Odon, près de Caen

http://lacdepontleveque.fr/
http://www.aquanacre.fr/
http://ca-duneo.fr/
http://www.lenautile.com/


Randonnées 

• De nombreuses randonnées sont possibles autour de Villers sur mer, a pieds ou en VTT

• Sur demande, nous avons des guides à votre disposition pour petits et grands 
marcheurs, mer ou pays d’Auge. 

Falaises des Vaches noires
De Villers à Houlgate

Falaises des Vaches noires
De Villers à Auberville

Les marais
De Villers à Blonville



Consulter la carte « Vente à la ferme » de l’office du Tourisme:

4- Ferme du Lieu Bill, Blonville

Jus de pomme, cidre, Calvados, Pommeau

www.lieubill.fr

5- Apiculteur, Villers Sur Mer

Chemin de St Vaast

Pain d’épices, miel

6- Forges de Blonville Le lieu dit Herpin, RD27

Saint Pierre d’Azif: Yaourts, crème, fromage blanc

7 – Ferme Le bois Aulnay, Gonneville sur Mer

Cidre, produits laitiers

9 - Ferme du lieu Roussel  (ferme pédagogique)

Douville en Auge 02 31 23 71 15 

Lait, cidre, miel 

Possibilité d’assister à la traite des vaches à 18h30

http://lieu-roussel.pagespro-orange.fr/

10- Bourgeauville Le petit malheur

Fromages de Pont l’évèque

18 – Les éleveurs du pays d’auge

Impasse du stade – Le Breuil en auge

Volailles, œufs, terrines & volailles

Produits du terroir

http://www.lieubill.fr/
http://lieu-roussel.pagespro-orange.fr/


A découvrir : 

 Cabourg

 Houlgate 

 Deauville

 Honfleur 

 Trouville

Les villes sympas aux alentours 



A découvrir :

Honfleur est une commune portuaire normande située sur la rive sud de
l'estuaire de la Seine, en face du Havre, tout près du débouché du pont de
Normandie.

Elle est surtout connue pour son vieux port, caractérisé par ses maisons aux
façades recouvertes d'ardoises, et par ses galeries et expositions artistiques.

Prévoir 1 heure de trajet en voiture.

Les villes sympas aux alentours 



 Pour les amoureux de l’authentique & de la campagne

Beuvron en Auge: Ancien fief de la famille d’Harcourt situé
au cœur du Pays d’Auge, sur la route du Cidre, Beuvron en
Auge fait figure de carte postale avec ses maisons à pans
de bois, ses halles et ses manoirs disséminés dans la
campagne.

Vous passerez aussi par Beaumont en Auge qui ne pourra
que vous séduire par son authenticité.

A dix minutes de la Côte Fleurie, la ville de Pont-l’Évêque,
condense tous les charmes de la Normandie : édifices à
pans de bois de couleurs sang-de-bœuf, bleu ou vert, cours
d’eau, campagne vallonnée et verdoyante, gastronomie
locale (le fameux Pont-l’Évêque, le cidre de Normandie).

Les villages sympas aux 
alentours 



La route du cidre

Pendant votre séjour en Normandie, la Route du Cidre est un itinéraire
touristique de 40 kilomètres de routes de campagne où le paysage est dominé
par de nombreux vergers et où vous dégusterez une grande variété
de produits régionaux normands tels que le cidre, le pommeau ou le Calvados.

Les producteurs s’engagent à vous recevoir à la cave, vous faire déguster les
produits et vous transmettre la passion de leur métier.

La route de la Suisse Normande

Située au sud de Caen, la route de la Suisse Normande est un circuit
touristique fléché de 65 km, le long de la rivière Orne. Elle vous emmène à la
découverte de ses paysages escarpés tout en suivant le cours tumultueux de
l'Orne. De magnifiques points de vue s'offrent à vous depuis la route des
crêtes.

C’est aussi un terrain de jeux idéal pour les adeptes des sports nature : rando,
VTT, parapente, escalade...

La route des chaumières, du marais vernier Le Parc naturel régional des
Boucles de la Seine Normande a favorisé la restauration des chaumières
traditionnelles et lui a dédié un circuit touristique balisé à suivre en voiture, en
moto ou en vélo : la « Route des Chaumières » qui fait le tour du Marais
Vernier puis longe la Seine par Vieux Port et Aizier pour rejoindre le Pont de
Normandie et la Maison du Parc.

Les points forts de la Route des Chaumières: le tour du Marais Vernier (25 km) 
avec ses nombreuses chaumières sur la petite route et le très joli village de 
Vieux Port avec ses promenades en bord de Seine.

Les environs de Giverny et les impressionnistes

La vallée de la Seine est aussi un des berceaux de l’impressionnisme. Ne 
manquez pas l’héritage de Monet à Giverny, le musée des impressionnismes 
et la Fondation Claude-Monet

Site web : www.mdig.fr

Routes touristiques

http://www.mdig.fr/


Deauville

Trouville

Cabourg

Sans oublier ceux de Villers, Houlgate, Ouistreham….

Les Casinos  



Hippodrome de Cabourg :

Avenue Michel d’Ornano, 14390 Cabourg
Tél : 02 31 28 28 80

Petit Vincennes normand, l’hippodrome attire depuis longtemps les meilleurs
trotteurs de l’hexagone pour ses très célèbres courses en nocturne. En juillet
et août, de nombreux jeux et spectacles le temps des "Estivales de
l’hippodrome« chaque mardi et vendredi.

Hippodrome de Tourgeville : Clairefontaine

Route de clairefontaine , Tourgeville

L'Hippodrome de Clairefontaine est un lieu de détente, de nature, de loisirs
et de spectacle où vous pouvez venir profiter d'une heure, d'une journée ou
d'une soirée, en famille ou entre amis.

Hippodrome de Deauville :

45 avenue Hocquart de Turtot, Deauville

Accessible à pied depuis le centre-ville et le bord de mer, l'hippodrome de
Deauville - La Touques propose aux estivants une échappée originale pour de
bons moments de sport et de détente avec de nombreuses animations
gratuites proposées.

Hippodromes 



Ferme du Manoir Grégoire Duprez à Saint Pierre d’Azif

Cours d équitation même pour les jeunes enfants
Réservation obligatoire. Tel : 06 83 36 22 97 (8 kms en pleine campagne)

http://gregoireduprez.canalblog.com/

Poneys clubs de Blonville sur Mer

Promenade sur la plage possible, école d’équitation  www.blonvilleequitation.fr/

Le Centre Équestre La Villedieu à Villers-sur-Mer

Initiation à l’équitation, promenades et perfectionnement dans un magnifique domaine de 30 ha de forêt.

Route du Château Villers sur Mer  Tel: 02 31 88 28 66

Domaine Equestre de Grangues

Dans la campagne de Cabourg, le Domaine accueille petits et grands venus partager leur passion du cheval. 

Route de Cricqueville, GRANGUES   02 31 28 04 28

Centre équestre de cabourg

105 route de Caen , avenue guillaume le conquérant

Cabourg. Tel: 02 31 91 61 70   www.cabourg-equitation.com/

Les Écuries de la Sablonnière Cabourg 

105 Avenue Guillaume le Conquérant, Cabourg Tel: 02 31 91 61 70  http://www.ecuriesdelasablonniere.fr/

Académie de Voltige Équestre

Stages de voltige uniquement.  Outil pédagogique accessible au plus grand nombre et particulièrement aux enfants.   

121, Chemin Blandin - Auberville  Tél. 06.08.24.71.90    http://www.academiedevoltige.com

Centres équestres 

http://gregoireduprez.canalblog.com/
http://www.blonvilleequitation.fr/
http://www.cabourg-equitation.com/
http://www.ecuriesdelasablonniere.fr/
http://www.academiedevoltige.com/


Château de Crèvecœur en Auge

http://www.chateau-de-crevecoeur.com/fr/

Spectacles médiévaux en saison

Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet

St germain de Livet, près de Lisieux 
Tél: 02 31 31 00 03

Villa Strassburger à Deauville et Montebello à Trouville

Visite sur rdv, Tel: 02 31 88 20 44

Chateaux et belles demeures

http://www.chateau-de-crevecoeur.com/fr/


Les plages du débarquement  



 Les falaises d’Etretat  

1h30 de trajet pour accéder à ce site exceptionnel, parcourir ses falaises 
monumentales de craie blanche, sa plage de galets et corniches à marée 
basse. Profitez en pour faire étape à Honfleur en passant par le pont de 
Normandie  (80kms de Villers)

 Le Mont Saint Michel

Compter 200 Kms pour accéder à cette merveille classée au 
Patrimoine de l’Unesco; Les plus courageux ajouteront St Malo à 
ce périple d’1 journée bien remplie…   (190 Kms de Villers)

 Les iles Chausey

Accessibles au départ de Grandville par vedette rapide (30 mns de 
traversée), les iles Chausey sont les seules iles anglo normandes 
restées françaises. Constituées d’un chapelet d’iles uniquement 
habitées de pécheurs en hiver, c’est un paradis de la nature aux 
eaux turquoises. Un véritable havre de quiétude (150 Kms de Villers)

Les incontournables de 
Normandie….



CERZA

Cerza est l'un des plus beaux parcs animaliers de France.

Plus 1000 animaux sauvages vivent paisiblement en semi-liberté 
sur les 60 hectares de forêts et vallons du parc.

Près de Lisieux, Départementale 143 , Hermival les vaux, 

02 31 62 15 76

www.cerza.com

JURQUES

Le Parc Zoologique de Jurques situé à Jurques près de Caen, vous 
accueille pour découvrir les espèces animales du monde entier.

www.parc-zoologique-jurques.fr/

Parcs zoologiques

http://www.cerza.com
http://www.parc-zoologique-jurques.fr/


 Cinéma de Deauville : Morny club 

23 avenue du général de Gaulle

 Cinéma de Villers sur mer

à coté du casino 

 Cinéma de Cabourg 

9 avenue Alfred Piat 

La Normandie est aussi réputée pour ses festivals annuels:

 Festival du film américain de Deauville (Septembre)

 http://www.festival-deauville.com

 Festival du film de Cabourg (Juin)

 http://www.festival-cabourg.com/

Les cinémas 

http://www.festival-deauville.com/
http://www.festival-cabourg.com/


Bowling de Deauville 
Ce bowling moderne à l'ambiance familiale et détendue dispose de 10 pistes et d'un bar avec grand 
écran. Rue de la Vallée d'Auge, Touques
Tél: 02 31 87 91 03

Discothèques

Karting de Deauville
Chemin du Moulin, Saint-Arnoult
Tél: 02 31 81 31 31

Laser game/Paint ball
Laser quest
ZAC de la vignerie
Dives Sur Mer
Tel: 02 31 94 33 59

Bowling / Discothèques / Kart

A Deauville A Blonville sur mer 

Le seven :13 rue Albert Fracasse Les planches : route de 
Tourgeville

Le chic :  14 rue Désiré le Hoc



Santé 

Pharmacies Médecins généralistes

5 Rue des Belges
14640 Villers-sur-Mer
02 31 87 00 38

Durand Jean-Paul Robert
7 rue du lieutenant d’herouville
14640 Villers-sur-mer
Tél : 02.31.87.00.08

49 Avenue Michel d'Ornano
14910 Blonville-sur-Mer
02 31 87 92 22

Gabreau Marie-Anne
7 rue du lieutenant d’herouville
14640 Villers-sur-mer
Tel : 02.31.87.00.08

Centre hospitalier de la cote fleurie 
Route Départementale 62, Cricquebœuf

02 31 89 89 89



Les sites pour préparer et 
organiser son séjour 

N’hésitez pas à vous rendre à l’office de tourisme de Villers Sur mer pour plus d’informations ! 

Office de Tourisme de Villers
http://www.villers-sur-mer.fr/

Calvados Tourisme

http://www.calvados-tourisme.com/

Comité régional de Tourisme en Normandie
http://www.normandie-tourisme.fr

http://www.villers-sur-mer.fr/
http://www.calvados-tourisme.com/
http://www.normandie-tourisme.fr/


Merci de faire le ménage en partant. 

A votre départ signalez nous tout petit incident d’usage (verres ébréchés, 
couettes tachés etc...)

Avant de partir  



BON SEJOUR !!! 



Boulangeries & patisseries 

Le Fournil de Villers. "La 

Joséphine"    

33 Rue Michel d'Ornano, 14640 

Villers-sur-Mer 

02 31 87 02 21 

Placier Cyril  

 

9 Rue des Belges, 14640 

Villers-sur-Mer 

02 31 87 01 44 

La Rose des Sables  

 

17 Rue du Maréchal Foch, 

14640 Villers-sur-Mer 

02 31 87 05 84 

 

Charcutier, crèmerie & superette 

Charcuterie Blavette   

18 Rue du Général de Gaulle, 

14640 Villers-sur-Mer 

02 31 87 04 25 

Charcuterie - Traiteur 

 

Crèmerie Normande   

31 Rue Michel d'Ornano, 

14640 Villers-sur-Mer 

AOC fromagères de France, 

Produits fermiers, Epicerie 

fine, Plateaux et cocktails sur 

commande 

Carrefour City   

10 Rue du Général Leclerc, 

14640 Villers-sur-Mer 

02 31 87 14 81 

 

 

Hypermarchés 

Hyper U et drive   

 Boulevard Maurice Thorez, 

14160 Dives-sur-Mer 
 

  
 

Intermarché Super   

Avenue des Résistants, ZAC 

des Grands Prés, 14160 

Dives-Sur-Mer 

E-Leclerc Deauville-Touques 

Route de Paris  

Carrefour Market Tourgeville   

Route de Clairefontaine, 

14800 Tourgéville 

 

Poissonneries et fruits de mer 

Le Homard Bleu 

7 Avenue du Commandant 

Bertaux Levillain - Cabourg 

Les Délices de la Mer 

52 Avenue de la Mer- Cabourg  

Aux Plaisirs Des Mers 

1 Av Général Leclerc - Cabourg 

Poissonnerie, fruits de mer, 

plats préparés sur mesure 

http://www.auxplaisirsdesmer

s.fr/ 

Halle aux poissons de Dives 

sur Mer                                                                                         

Vente directe par les pécheurs 

tous les jours jusqu’à 12H  

 

Halle aux Poissons de 

Trouville : Tous les jours   

 

Aux saveurs de la mer 

Poissonnerie, plats préparés, 

Pèche depuis son bateau  

Avenue Michel d'Ornano, 

14800 Saint-Arnoult 

http://www.auxsaveursdelamer

.fr/ 

 

 

Bonnes adresses



Bonnes adresses

Prospectus Fruits de Mer

Carrefour Tourgeville

Route de Clairefontaine

Tel : 02 31 88 24 12

Copie personnelle, non contractuelle, basée 
sur les tarifs 2015 
A réserver minimum 24 Heures à l’avance 
Les principaux rayons d’hypermarchés 
proposent aussi des plateaux similaires
Pensez aussi aux poissonneries 
traditionnelles à Cabourg, halles aux 
poissons du port de Dives ou Trouville sur 
Mer ou aux marchés, adresses en page 1


