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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 paire. 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 raisons d’aimer
la Seine-Maritime

Qui ne connaît pas Étretat ? Ce site mondialement connu au décor de carte postale 
est sans doute l’un des lieux les plus romantiques au monde. Prendre de la hauteur 
et contempler les falaises, rien de mieux pour s’évader un instant au rythme des 
vagues...

Le joyau de la Normandie : Étretat1

Lumière aux contrastes changeants, hautes falaises blanches longues de plus de 
130 km du Havre au Tréport, environnement préservé... Voilà le chef-d’œuvre que 
seule la nature est capable de façonner. On reste sans voix ! 

La Côte d’Albâtre, unique au monde !2

Entre panoramas grandioses, traditions fluviales, abbayes normandes, châteaux ou 
villages de caractère, la Seine et ses méandres ne cesseront de vous étonner. On se 
fait une petite virée ?

La Vallée de la Seine et ses trésors3

Patrimoine, terroir et traditions… Ici, la campagne brille par sa nature aux mille 
visages. Clos-masures dans le Pays de Caux, verreries dans la Vallée de la Bresle, 
fermes typiques et boutonnière du Pays de Bray, les paysages ruraux de la  
Seine-Maritime expriment chacun une forte personnalité.

Les campagnes à forte identité4
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L’impressionnisme haut en couleurs ! 5

Terre d’inspiration des peintres impressionnistes tels que Pissaro, Sisley ou Monet, 
la Côte d’Albâtre avec sa lumière incomparable, ses ciels changeants et ses flots 
intrépides offrent un spectacle à couper le souffle. Et la balade poétique ne fait que 
commencer...

Deux cités d’exception : Le Havre et Rouen6

Seul territoire français où se concentrent deux grandes aires urbaines : Rouen 
d’abord, ville médiévale aux 2000 ans d’histoire, Jeanne d’Arc, sa cathédrale... Puis le 
Havre, cité classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2005, au style moderne 
et tournée vers le large. Une virée à ne pas manquer pour tous les accros d’histoire 
et d’architecture !

Sa cuisine généreuse et pleine de saveurs7

La Seine-Maritime vous révèle le meilleur des produits normands et ce n’est pas 
pour déplaire aux gourmands ! Produits du terroir, pommes, cidre, canard à la 
Rouennaise, fromage de Neufchâtel dans le Pays de Bray, choux de Saint-Saëns, 
liqueur Bénédictine à Fécamp, bœuf cidré… Ici tout est plaisir des papilles. Miam !

Des spots de rêve pour tous les sports de glisse8

Ce n’est pas le choix qui manque : voile sous toutes ses formes, canoë, stand-up 
paddle, planche à voile, surf, vieux gréements… Du Havre au Tréport, en passant par 
Dieppe, Étretat, Veules-les-Roses… Ces villes offrent en Normandie le meilleur des 
sports nautiques dans un cadre naturel exceptionnel. 

Jardins singuliers9

La Normandie est mondialement connue pour la beauté de ses jardins créés par 
de talentueux botanistes et architectes paysagistes. À l’anglaise, à la française, à 
l’italienne, classiques ou contemporains, la Seine-Maritime est riche de 35 parcs et 
jardins, ce qui la place au second rang dans le classement des départements français 
pour cette catégorie.

Des expériences insolites 10

Vivre une expérience dont on se souvient longtemps, vous en rêvez non ? Dormir 
dans un tipi, un tonneau, une yourte mongole ou encore une cabane perchée... c’est 
possible ! La Seine-Maritime regorge de pépites exceptionnelles qui sont autant de 
moments uniques et riches en sensations !
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Avec ses 130 kilomètres de littoral, la Côte d’Albâtre 
reflète une Normandie Impressionnante. Ça tombe bien, 
c’est là qu’on vous emmène ! Que diriez-vous d’un petit 
week-end en bord de mer pour vous détendre ?  
Des 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’Abricotier 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

Un panorama de la Côte d’Albâtre.

Paddle à Étretat. Le vieux Gréement La Tante Fine à Fécamp.

Vous êtes amateur de sport de glisse ? Voilier, catamaran, planche à voile, 
Kitesurf ou funboard… pas le temps de lézarder au soleil !  
Notre coup de cœur ? Le paddle à Étretat. Debout sur votre planche, vous 
glissez sous l’arche d’Étretat pour admirer, au plus près, la falaise. Un pur 
moment de liberté !  
Plus d’infos sur www.facebook.com/aloha.etretat et www.voilesetgalets.com 
L’âme d’un aventurier ? Participez à la course d’Étretat Paddle Beach qui se 
déroule chaque année en septembre. 
Plus d’infos sur www.etretatpaddlebeach.fr

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

Promenade dans les valleuses de la Côte d’Albâtre. Encore plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com

La traversée Le Havre - Saint-Adresse à la nage.
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> On adore aussi…
•  Admirer les bijoux d’art en verre à 

la Galerie Verre Mer au Tréport.

•  Visiter le Parc et Verger  
« Les Près » à Criel-sur-Mer.

•  Se détendre au centre aquatique 
des 2 falaises. 

> Le coup de cœur de votre hôte
Découvrir les maisons « Belle Époque » 
de Mers-les-Bains.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Chambre d’hôtes Les Lierres
Maryse Boulibard
4 rue Saint-Michel 
76470 Le Tréport
Tél. : 06 16 62 57 55

www.leslierres.fr 

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

Le Tréport /

Au bord  
de la mer
Venez vous détendre dans un écrin de verdure, à deux pas de la mer.

L’air frais, la nature, le bruit des vagues… Osez le dépaysement et 
profitez d’un cadre privilégié avec cette chambre d’hôtes pittoresque, 
Les Lierres. Située dans une maison du XIXe siècle, cette chambre 
d’hôtes se trouve à 2 minutes à pied du port et 5 minutes de la plage.  
Au programme de ce week-end marin : visite de la Côte d’Albâtre, 
promenade en mer au Tréport, à bord de l’Étoile Filante, pour tout 
oublier et discussions interminables sous la véranda de votre charmante 
résidence. Bref, la « zen attitude » pour vous ressourcer tout en 
douceur.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

35€(1)

Idées week-end / Les pieds dans l’eau
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> On adore aussi…
•  Découvrir le cimetière marin de 

Varengeville et l’église Saint-Valéry.

•  Se balader sur la côte entre Dieppe 
et Saint-Valery-en-Caux.

•  Descendre l’escalier de  
Sotteville-sur-Mer qui mène  
à la plage.

>  Le coup de cœur de Sylvie, 
votre hôte

Attendre l’arrivée des pêcheurs sur la 
plage pour pouvoir acheter du poisson 
fraîchement débarqué.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Relais Douce France
13 rue Dr Girard 
76980 Veules-les-Roses
Tél.: 02 35 57 85 30

www.doucefrance.fr 

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en chambre double. Petit-déjeuner en supplément : 13 €.

Veules-les-Roses /

Escapade  
à deux 
À Veules-les-Roses, partagez un moment de complicité avec votre 
moitié et tutoyez ensemble cette jolie idée du bonheur.

Nichée dans l’une des plus belles valleuses de la Côte d’Albâtre,  
Veules-les-Roses a la particularité d’être traversée par le plus petit 
fleuve de France. Une balade au fil de l’eau permet de découvrir le village 
au gré des moulins, des chaumières, des cressonnières… En front de mer, 
la plage de sable à marée basse s’offre à vous.  
Notre conseil : regardez les ostréiculteurs revenir de mer avec la 
fameuse huître de Veules, la « Veulaise ». Une vraie bouffée d’air frais. 
Rien que pour vous... Le Relais Douce France et son cadre idyllique vous 
invitent au ressourcement lors d’un moment d’intimité à deux.  
Faites-nous confiance, aux beaux jours, vous apprécierez de siroter  
un verre sur la terrasse en contemplant la vue.

Le Tréport

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

50€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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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 XXe siècle.

  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 ?

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

  Marcher sur les traces de  
Jeanne d’Arc à l’Historial de Rouen.

  Tout connaître sur le trafic 
portuaire du Havre en embarquant  
à bord du bateau Ville du Havre II.

  Participez 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.

  Découvrir le teillage du Lin à la 
Coopérative linière Terre de Lin  
à Saint-Pierre-le-Vigier.

  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.

Table impressionniste aux Grandes-Dalles

Le Val Ygot à Ardouval. Souffleur de verre au Tréport.

Abbaye de Jumièges.

Le jardin du château de Miromesnil à Tourville-sur-Arques.

Depuis des siècles elles se dressent fièrement aux 4 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
Duck-House
38, rue de Caillouville  
76490 Saint-Wandrille-Rançon
Tél. : 02 32 70 00 13

www.duck-house.fr

> Le coup de cœur de votre hôte
Déguster les plats du terroir de votre 
hôte.

>  On adore aussi…
•  Déjeuner « Au Coin Perdu », 

brasserie du Manoir de Rétival.

•  Assister à une visite de l’abbaye de 
Saint-Wandrille par Frère Lucien.

•  Découvrir le château d’Ételan à 
Saint-Maurice-d’Ételan.

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

Supplément table d’hôtes : 28 euros /personne.

Caudebec-en-Caux /

Entrez  
en Seine !
On vous a concocté un petit week-end à Saint-Wandrille, charmant 
village de la Vallée de la Seine, vous nous en direz des nouvelles !

Cap sur la charmante maison de Chantal et Didier, située dans le village 
de Saint-Wandrille-Rançon, tout près de l’abbaye de Fontenelle. Entre 
simplicité et discrétion, vous profiterez de ce havre de paix avec une vue 
imprenable sur la Seine et ses alentours. Pas si vite ! Profitez du musée 
MuséoSeine de Caudebec-en-Caux pour vous imprégner de l’histoire de 
ce fleuve mythique puis d’une évasion champêtre dans le Parc Régional 
des Boucles de la Seine. Tout cela sous l’œil de Victor Hugo que vous 
découvrirez à Villequier... Tout un programme !

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

59€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

Idées week-end / Envie de tous savoir
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>  On adore aussi…
•  Admirer les plus beaux flacons de 

parfum au Musée des Traditions 
verrières à Eu.

•  Découvrir le site archéologique de 
Briga.

•  Respirer le grand air en 
prolongeant votre séjour au 
Tréport.

> Le coup de cœur de votre hôte
Se perdre dans la forêt d’Eu et repérer 
les panneaux signalétiques originaux.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Domaine de Joinville 
Route du Tréport – 76260 Eu 
Tél. : 02 35 50 52 52

www.domainejoinville.com

 

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

Eu /

Royalement 
dépaysant !
La vie de château vous anime ? Entre Baie de Somme et Côte 
d’Albâtre, Eu, dernier domaine royal de France vous accueille  
pour une royale escapade. 

Contemporain, bucolique, calme, à proximité du Tréport, le Domaine de 
Joinville vous fait voyager à travers le temps. Par ici, pénétrez dans cet 
ancien pavillon de chasse bâti sous Louis-Philippe en 1830 puis redessiné 
par Viollet-le-Duc. Par là, savourez un moment de détente absolue au 
spa du domaine. Non loin de là, découvrez la ville royale d’Eu en vous 
baladant au gré des magnifiques maisons de ville et des imposants 
monuments. Aventurez-vous au « Bragance » pour siroter un verre,  
un petit bar insolite niché dans les anciennes glacières du château.  
C’est souverainement bon !

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

128€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport
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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 souffle ses 500 bougies ! Pour célébrer cet anniversaire 
exceptionnel, de nombreux artistes prendront possession des rues de la 
ville : sculptures éphémères, expos prestigieuses et grands événements 
nautiques ne sont que quelques exemples de ce qui vous attend !  
Vous voulez en savoir plus ?  
Retrouvez toute la programmation sur : www.uneteauhavre2017.fr

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.

La digue du Havre.

L’Église Saint-Maclou à Rouen. Le Gros-Horloge à Rouen.

Vue de Rouen depuis la Côte Sainte-Catherine.

L’architecture Perret 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 l’Encorbellement / 
www.lencorbellement.fr

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

Prendre un verre sur le front de mer au Havre.

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

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel de l’Europe 
87 - 89 rue aux Ours 
76000 Rouen  
Tél. : 02 32 76 17 76

www.h-europe.fr 

 

> Le coup de cœur de l’hôtel
Flâner chez les disquaires, vendeurs  
de BD, rue aux Ours, rue des  
Bons-Enfants, rue Cauchoise...

>  On adore aussi…
•  Boire un verre à la Buvette du 

Robec, à la déco brocante/vintage.

•  Assister à un concert au Trianon, 
au Hangar 23, au 106…

•  Revenir fin septembre pour le 
festival de BD NormandieBulle.

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

Rouen /

Week-end  
underground !
Séjournez au cœur de Rouen, dans un hôtel atypique, pour une 
escapade urbaine originale.

Envie de vous échapper de votre 2 pièces ? Ce soir, vous dormirez dans 
une chambre qui n’est pas la vôtre ! On a déniché un hôtel pas comme 
les autres : l’Hôtel de l’Europe avec ses chambres hors du commun. 
Séjournez dans la chambre Comic Strip, chambre étonnante, épurée, 
avec un mobilier flashy signé Arne Quinze ou optez pour la chambre 
atelier, avec sa vue unique sur la cathédrale, ses tableaux du peintre 
rouennais Daniel Authouart, sa terrasse pour siroter un petit verre.  
Bon, si vous avez l’âme d’un musicos, vous préférerez certainement la 
chambre Backstage au décor vintage, oscillant entre le studio 
d’enregistrement et la salle de concert ! Monsieur Piat, le propriétaire 
des lieux, vous fera partager ses passions, ses bonnes adresses et les 
talents de demain pour découvrir Rouen autrement, Rouen 
« underground » ! 

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

79€(1)

Idées week-end / Week-end 100% urbain
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>  On adore aussi…
•  Visiter l’Appartement Témoin pour 

en savoir plus sur l’architecture 
Perret.

•  Se rendre à la Maison de l’Armateur 
et découvrir ce lieu unique en 
France.

•  Entrer dans l’église Saint-Joseph, 
« cathédrale de béton » et se laisser 
surprendre par la beauté du lieu.

>  Le 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
Oscar Hôtel 
106 rue Voltaire – 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 42 39 77

www.hotel-oscar.fr

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

Le Havre /

Back  
to the fifties !
Plongez-vous dans la culture des années 50 le temps d’un week-end, 
celle du style et de la désinvolture !

Pousser la porte de l’Oscar Hôtel c’est faire un bond dans le temps.  
Dès la réception, le ton est donné, chaque meuble, chaque détail rappelle 
les années 50. Fans de déco, vous allez apprécier le cadre vintage de cet 
hôtel pas comme les autres. Mais séjourner à l’Oscar Hôtel, c’est plus 
que cela : c’est aussi s’imprégner du Havre, comprendre une parcelle de 
son histoire et de ses architectes tels que Perret. C’est une promesse, 
vous allez vous sentir bien ici. Et c’est déjà pas si mal. 

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

40€(1)
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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 dira 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, flanqué 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.  Le Carré à 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
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Nos coups  
de cœur
Nos meilleurs 
hébergements  
« bien-être »

  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

  Fenêtre-sur-Mer  
à Sainte-marguerite-sur-Mer   
www.fenetres-sur-mer.com

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

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

  Le Gîte Caramelle  
à Saint-Martin-l’Hortier  
www.gites-normandie-76.com

Le Domaine de Forges à Forges-les-Eaux

Le spa de l’hôtel de Bourgtheroulde.

Les Bains des Docks au Havre.

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, crème de soin, baume à lèvres, shampoing... 
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
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel Vent d’Ouest 
4 rue Caligny – 76600 Le Havre 
Tél. : 02 35 42 50 69

www.ventdouest.fr

  
 
 
 
 

>  Le coup de cœur
Déguster un bon repas dans le 
restaurant « Les Enfants Sages »

>  On adore aussi…
•  Profiter de la plage du Havre.

•  Faire du shopping en centre-ville.

•  Découvrir le port en bateau.

(1) Ce prix comprend par personne :
-  Une nuit en chambre double, 2 petits déjeuners, 2 massages de 30 minutes / 

personne + accès à l’espace détente, 2 déjeuners dans le restaurant « les Enfants 
Sages » - Menu Cantine 

Le Havre /

Escale  
bien-être
On vous voit venir : toujours stressé mais jamais le temps de 
souffler ? C’est le moment de vous offrir une échappée pour 
décompresser, un moment de douceur pour profiter des charmes  
de la Porte Océane. Suivez le guide !

C’est le week-end, direction Le Havre pour prendre la mer. Pour oublier 
la fatigue, le temps gris ou les petits tracas, rien de tel qu’un cocon de 
sérénité ! Le Vent d’Ouest, un hôtel de charme et cosy à souhait, non loin 
de la plage, saura vous rendre le sourire. La tête dans les étoiles, 
laissez-vous choyer au spa Nuxe de l’hôtel en profitant d’un massage du 
corps de 45 minutes comme un cadeau inattendu. Dans l’après-midi, 
dirigez-vous vers la plage pour une grande bouffée d’air iodé avant de 
rejoindre, pourquoi pas, les Bains des Docks, piscine conçue par Jean 
Nouvel pour effectuer quelques longueurs dans un cadre exceptionnel 
ou bien pour profiter des installations de son centre de remise en forme. 
État de sortie de votre corps : en pleine forme !

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

120€(1)

Idées week-end / La pause bien-être
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Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport>  On adore aussi…

•  Se rendre au Château-musée de 
Dieppe.

•  Visiter l’Estran-Cité de la mer.

•  Faire une sortie en mer et admirer 
les falaises.

> Le coup de cœur de votre hôte
Se balader le nez en l’air et admirer les 
détails architecturaux. 

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel de la plage 
20 boulevard de Verdun – 76200 Dieppe 
Tél. : 02 35 84 18 28

www.plagehotel-dieppe.com

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

Dieppe /

Plaisirs des 
bains de mer
Vous. À Paris, en fin de semaine… « Allez salut ! Je vais me baigner ! ». 
Et vous ne croyez pas si bien dire ! Plongez dans l’ambiance de la 
station balnéaire la plus proche de la capitale. Croyez-nous, vous allez 
faire des jaloux !

Ici pas d’artifices, Dieppe est une ville authentique qui vit, tout l’année, 
au rythme des marées. C’est aussi le cas d’Isabelle qui vous accueille 
dans son hôtel de charme et vous livre ses petits secrets pour faire de 
votre week-end une expérience unique et dépaysante ! À emmener dans 
votre valise : un maillot pour découvrir « Les Bains », un complexe 
aquatique unique avec une piscine d’eau de mer extérieure chauffée ;  
un plan de la cité corsaire et toute votre bonne humeur !

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

47€(1)
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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 des 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 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 suspendus du Havre 
www.lehavre.fr

Survol des marais de l’estuaire de la Seine.

Balade en forêt en Vallée de Seine.

Pêche à pied sur la Côte d’Albâtre.

Jardin Agapanthe à Grigneuseville.

Le Chemin de la Saâne
Longez le front de mer de Quiberville, quittez le littoral pour découvrir l’arrière-
pays et ses vallées. Vous êtes sur le GR 212®, le long de la Saâne jusqu’à la 
commune de Longueil. On vous conseille de prendre le temps de découvrir le 
marais pédagogique, sa faune et sa flore en suivant le sentier aménagé. Ne 
manquez pas à votre retour la vue panoramique sur la mer. Respirez, c’est iodé !
Durée : 3 heures / Difficulté : Difficile / Distance : 12 km / Marque : GR
Départ et arrivée : Quiberville, Escaliers de la Plage / Balisage : Fuschia

Balade vivifiante en pleine nature

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

> Informations
Cabanes de Colleville 
691 rue Cauchoise 
76400 Colleville 
Tél. : 06 07 96 59 95

www.gites-normandie-76 .com

 >  Le coup de cœur 
Dîner au restaurant étoilé  
Le Bec au Cauchois à Valmont

>  On adore aussi…
•  Découvrir l’abbaye bénédictine  

de Valmont.

•  Visiter la Maison des Traditions 
Normandes à Saint-Maclou-la-
Brière.

•  Randonner sur les nombreux 
sentiers dans la vallée de la 
Valmont.

(1) Ce prix comprend : 
- une nuit pour 6 personnes – Petit-déjeuner en supplément : 8 €

Colleville /

La cabane  
du pêcheur
Lâchez prise le temps d’un week-end, loin de tout… Au bord d’un 
étang, laissez place à la rêverie et goûtez aux plaisirs d’une vie de 
Robinson.

Ceci n’est pas une maison ni un bateau, ceci est une cabane flottante.  
Au cœur d’une nature préservée et non loin de la cité des Terres-
Neuvas, ce nouvel hébergement insolite vous offre un séjour inoubliable 
au fil de l’eau. Toute équipée, cette cabane de 50 m2 vous accueille en 
amoureux, en famille ou entre amis ! Dans le salon, vous vous loverez sur 
le canapé en écoutant le bois craquer, de votre terrasse vous vous 
laisserez submerger par une vue saisissante sur la faune et la flore des 
alentours. Si vous vous sentez l’âme d’un navigateur, vous pourrez 
profiter d’une barque pour vous balader sur l’étang. On part quand ?

Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ nuit
base 6 personnes

190€(1)

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

Idées week-end / Côté nature
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> On adore aussi…
•  Assister à la fête des Vikings en juin 

à la Brasserie Northmaen.

•  Se laisser bercer par le 
romantisme des jardins de  
Bois-Guilbert.

•  Découvrir l’ancienne abbaye 
bénédictine de Sigy-en-Bray.

>  Le coup de cœur de votre hôte
Découvrir le petit patrimoine local 
(chapelles, calvaires...) et les vallées 
environnantes.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Une partie de Campagne 
878 route d’Héronchelles 
76750 Bois-Guilbert 
Tél.: 02 35 79 83 71

www.chambresdhotes-normandie.fr

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

Bois-Guilbert /

Une partie  
de campagne 
Plus qu’un week-end, vivez une belle rencontre en séjournant ici ! 
Apprenez à vivre ou à revivre en harmonie avec la nature. Vos hôtes 
vous y aideront !

Telle une parenthèse enchantée, ce petit week-end dans la chambre 
d’hôtes « Une partie de campagne » est une invitation à la rêverie et au 
bien-être. Ici tout est charmant. La maison déjà, spacieuse et 
chaleureuse, vous offre un aperçu des bâtisses typiques du Pays de 
Bray. La chambre ensuite, spacieuse et décorée avec soin, offre une vue 
sur le petit verger. Le jardin, composé d’arbres fruitiers, d’un potager et 
d’animaux est à découvrir sans attendre ! Le clou du spectacle pour les 
gourmands : la table d’hôte (20 € par personne, boissons comprises).  
Les propriétaires vous concocteront un repas végétarien à base des 
produits de leur jardin et vous parleront de leur maison entièrement 
rénovée avec des matériaux respectueux de l’environnement. Une 
rencontre formidable qui vous laissera une question en suspens :  
on revient quand ?

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

35€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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Les produits du terroir… Ils ravissent notre gosier de 
gourmand depuis bien longtemps ! Ça tombe bien, la 
Normandie 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 Origine* à Rouen / www.restaurant-origine.com
 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

       

 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 Normandie
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Nos coups  
de cœur
Recette gourmande

Coquilles Saint-Jacques  
au Caramel de Pommes 
Dieppois et au calvados
Une recette des Ateliers d’Etran  
à Martin-Église /  
www.carameldepommesdieppois.fr

Ingrédients
• 2 gros oignons
• 6 noix de Saint-Jacques
•  50 g de Caramel de Pommes Dieppois 

ou caramel de pommes au beurre salé
• 1 cuillère à soupe de calvados

Préparation
•  Faire revenir les oignons en lamelles 

dans une poêle puis réserver
•  Faire revenir les noix de saint-Jacques 

dans du beurre à la poêle des deux 
côtés

•  Rajoutez les oignons et le Caramel  
de Pommes Dieppois - Flamber le tout 
au Calvados*

•  Servir les noix sur un lit d’oignons

Bon appétit !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Les produits de la mer de la Côte d’Albâtre, ici au Tréport.

Le marché de Buchy. 

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
Hôtel-Restaurant Le Bec au Cauchois 
22 rue André Fiquet – 76540 Valmont 
Tél. : 02 35 29 77 56

www.lebecaucauchois.com

 

 
 
 

>  Le coup de cœur  
de Pierre Caillet, votre hôte

La « goutte cauchoise » de Vincent 
Godefroy à l’Écomusée de la pomme et 
du cidre à Bretteville-du-Grand-Caux.

>  On adore aussi…
•  Visiter l’abbaye de Valmont.

•  Se balader dans le parc du Vivier  
à Valmont.

•  Remonter la sente aux matelots  
à Fécamp.

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

(hors boissons).

Valmont /

À table  
avec un chef
Une rencontre avec un grand chef, un voyage gustatif, un moment 
privilégié pour émoustiller les papilles !

Pierre Caillet est un jeune chef, mais il est pourtant déjà étoilé et 
Meilleur Ouvrier de France, c’est dire son talent. Installé face au 
restaurateur dans sa cuisine, vous assistez à un véritable spectacle.  
La cuisine est faite maison : pain, beurre, glaces… Certains produits 
proviennent directement du jardin potager. Admirez l’artiste et dégustez 
ses œuvres. Les mots ne suffisent plus.
Les chambres en rez-de-jardin avec terrasse offrent la vue sur l’étang ; 
un endroit idéal pour un séjour au calme, romantique et surtout 
gastronomique.

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

160€(1)

Idées week-end / La Normandie gourmande
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> On adore aussi…
•  Se balader le long de la Bresle pour 

se rendre à Eu.

•  Faire une balade en mer et s’initier 
à la pêche.

•  Repérer les plaques de céramique 
dans le quartier atypique des 
Cordiers.

> Le coup de cœur de votre hôte
Profiter de l’ambiance du marché aux 
poissons pour rencontrer les pêcheurs 
locaux.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Hôtel la Villa Marine 
1 place Pierre Semard 
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 petit déjeuner et un dîner menu « Villa ».

Le Tréport /

Un week-end 
100% iodé!
Détachez-vous du quotidien et vivez au rythme des marées au cœur 
de cette attachante cité marine.

Le Tréport séduit par son authenticité. Les falaises qui l’entourent et le 
port de pêche qui l’anime donnent une atmosphère très particulière à la 
ville. Le long des quais, les restaurants s’agitent quand les chalutiers 
reviennent de mer. Le Tréport, c’est aussi des maisons typiques de 
pêcheurs dans le quartier des Cordiers d’où vous empruntez le 
funiculaire qui traverse la falaise pour arriver directement au sommet. 
Une vue à couper le souffle ! Logés dans un charmant petit hôtel à la 
décoration design situé face au port et au ballet régulier des bateaux, 
vous vous endormirez sereinement au rythme de l’écume des vagues.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

60€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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Pour relâcher la pression, notre remède tient en deux 
mots : le 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 2 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 Normandie ! 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

Label de qualité, France Station Nautique garantit aux usagers des loisirs 
nautiques, des équipements ainsi qu’un encadrement de qualité. Pour les 
amateurs de voile, c’est le moyen idéal de pratiquer son sport préféré dans des 
conditions optimales. En Seine-Maritime, trois stations sont labellisées :
Le Havre**** / www.lehavretourisme.com
Côte d’Albâtre** / www.plateaudecauxmaritime.com
Dieppe Caux Le Tréport** / www.dieppetourisme.com

Toutes voiles dehors sur la Côte d’Albâtre

Bateau à voile au large de la Côte d’Albâtre.

La Véloroute du littoral.

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

Chevauchée en Vallée de Seine.Canoë sur la Varenne à Muchedent.
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> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
La Ferme Du Coq à l’Âne 
1974, rue de la cote du Bastringue 
76440 Beaubec-La-Rosière 
Tel.: 02 35 09 17 91

www.gites-normandie-76.com

 

>  Le coup de cœur de votre hôte
Se rendre chez I.C.Art à Fontaine-en-
Bray pour découvrir des activités 
natures et artistiques.

>  On adore aussi…
•  Déjeuner au Quai Gourmand, 

ancienne gare réhabilitée en 
restaurant à Saint-Saire/ 
Nesle-Hodeng.

•  Acheter du savon au lait d’ânesse  
à Gaillefontaine chez Angélique,  
Une Fée dans l’Asinerie.

•  Visiter le château  
de Mesnières-en-Bray.

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

Beaubec-la-Rosière /

Le pays de Bray 
à vélo
On se fait une petite virée ? Sillonnez la campagne à vélo,  
et évadez-vous à travers des paysages normands de carte postale.

Surtout connu pour son fromage, le Neufchâtel, le Pays de Bray regorge 
d’innombrables richesses. Enfourchez votre bicyclette et élancez-vous 
sur l’Avenue Verte Londres-Paris entre Gournay-en-Bray et Dieppe, une 
voie verte dédiée aux cyclistes. Cheveux au vent, vous pédalez dans ce joli 
coin de nature, en toute sécurité ! Après la balade faites une pause bien 
méritée chez Sébastien, le propriétaire de la Ferme du Coq à l’Âne. Une 
nuit en pleine nature dans le cadre typiquement brayon d’une maison 
entièrement rénovée en respectant au mieux l’environnement. Rien de 
mieux pour recharger les batteries ! Quant à Sébastien, il se fera un 
plaisir de vous présenter le « Maraich’âne » et sa production de légumes 
bio. Il vous proposera à coup sûr de partir en randonnée avec l’un de ses 
ânes. Enfin, si vous êtes encore d’attaque pour pédaler la crinière au 
vent, vous pourrez louer des vélos  chez Vélo Loisir Passion  
(Tél. : 02 35 09 80 21) au départ de l’Avenue Verte. C’est unique !

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

28€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

Idées week-end / Destination sport
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>  On adore aussi…
•  Se balader dans la Valleuse 

d’Antifer.

•  Découvrir le Mémorial 42  
de Saint-Jouin-Bruneval.

•  Se régaler de la vue et des mets  
du restaurant Le Belvédère à 
Saint-Jouin-Bruneval.

>  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

Eu 
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 façonné. Quand vous en 
aurez assez de méditer, vous pourrez toujours profiter des nombreuses 
activités sensationnelles à proximité : quad, buggy, jet-ski (timjet.fr), 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)
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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. Les yeux dans les yeux, l’horizon à perte 
de vue, rendez-vous au 7e ciel ! 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

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

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

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

  La cabane du Bec  
à Saint-Martin-du-Bec 
www.chateaudubec.com

   Le Domaine de Joinville à Eu  
www.domainejoinville.com

Où dîner en tête à tête ?
  Restaurant Origine à Rouen 
www.restaurantant-origine.com

  Restaurant Les Voiles d’Or  
à Dieppe / www.lesvoilesdor.fr

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

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

  L’Auberge du Val au Cesne  
à Croix-Mare / www.valaucesne.fr

Connu pour son décor de carte postale, Étretat est l’un des lieux les plus 
romantiques au monde. Notre péché mignon ? Monter à la chapelle  
Notre-Dame de la Garde, se taire 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 
etc. 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.

Le long de la Veules à Veules-les-Roses.

Cathédrale Notre-Dame de Rouen.

Paddle à Étretat au soleil couchant.

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

> Informations
Château de Sissi 
Avenue de l’impératrice d’Autriche 
76540 Sassetot-le-Mauconduit 
Tél. : 02 35 28 00 11

www.chateau-de-sassetot.com

  
 
 

>  Le coup de cœur de  
Jean-Philippe, votre hôte 

Vous conter l’histoire de Sissi en vous 
faisant découvrir la chambre où 
l’impératrice séjourna.

> On adore aussi…
•  Se balader dans la valleuse des 

Petites-Dalles.

•  Découvrir l’abbaye de Valmont.

•  Visiter la Maison des Croyances 
et des Traditions à Sassetot-le-
Mauconduit.

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

et un massage d’une heure.

Sassetot-le-Mauconduit /

La vie de château 
chez Sissi !
Vivez un week-end impérial dans la demeure où Sissi séjourna,  
et prenez le temps de ne penser qu’à vous.

Un week-end au château pour découvrir ce petit coin de la Côte 
d’Albâtre où l’impératrice Sissi résida en 1875, ce n’est pas de refus 
n’est-ce pas ? Entre cheminées, chandelles et jardins majestueux, vous 
n’avez qu’une seule idée dans votre royale caboche : vous détendre 
pardi ! Vous profitez alors d’un massage relaxant puis savourez, en 
grandes pompes, les saveurs locales et raffinées servies dans la salle à 
manger du château. Notre petit secret : ne manquez pas de déguster  
les noix de Saint-Jacques pêchées non loin de la côte. Un délice !

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

190€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 

Idées week-end / Lovely Seine-Maritime
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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.

>  Le coup de cœur d’Omar Abodib, 
votre hôte

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… Mieux ! 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… Vous pouvez enfin 
souffler.

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

124€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

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 jolies têtes blondes.  
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 têtes blondes ? 
Direction La 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. Vous voyez, vous êtes presque jaloux 
maintenant ! 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

Rêve de bisons à Muchedent.

La base de loisirs de Mesnil-sous-Jumièges.

Musée de l’Éducation à Rouen.

Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen.

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

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

Jumièges /

La Seine,  
côté nature
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 délirantes : accrobranche, 
voile, kayak... Vous y êtes, votre week-end idéal en famille dans le cadre 
exceptionnel de la Vallée.

à partir de

61€(1)
à partir de

/  pour 1 à  
4 personnes

124€(1)

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

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

www.campinglaforet.com

> Le coup de cœur de votre hôte
Faire le plein de bons produits du 
terroir à la ferme de la Mare au Coq  
à Jumièges.

>  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.

Idées week-end / En tribu en Seine-Maritime
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>  On adore aussi…
•  Découvrir le Musée du Chocolat  

à Fécamp.

•  Flâner dans les rues d’Yport, une 
authentique station balnéaire.

•  Visiter l’Abbaye de Montivilliers.

> Le coup de cœur de votre hôte
Descendre à Étretat en vélorail  
au départ des Loges.

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Les Quatre Brouettes
RAS Claudine & Alain – 76280 Turretot
Tél. : 02 35 20 23 73

www.gite-lesquatrebrouettes.com

(1) Ce prix comprend par personne : 
- La nuit en chambre double + 1 lit simple et les petits déjeuners

Turretot /

Week-end  
à la ferme
Oui, il y a les poules, les chèvres et les moutons… mais pas que !  
Il y a surtout les Quatre Brouettes, cette ferme chaleureuse au 
cadre unique qui vous invite à découvrir l’univers agricole et les 
saveurs si particulières du terroir. Vous nous suivez ?

« Comme à la maison », Alain et Claudine vous accueillent dans leur 
demeure traditionnelle normande pour vous faire partager leur univers : 
de la visite de la ferme à la traite des vaches en passant par le potager, 
vous vivrez au rythme de la nature pour le plus grand bonheur des plus 
petits. Dans ce lieu enchanteur, préparez-vous à déconnecter pour de 
bon. Prenez garde, cette ferme est si douillette que vous pourriez songer 
à y faire votre nid !

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 3 personnes

25€(1)
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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  les Concerts de la Région 
à Rouen… 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 de Jeunesse de Rouen 
www.rouentourisme.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

Virée entre amis dans les champs de lin près de Fécamp.

Promenade dans les vergers sur la Route des fruits en Vallée de Seine.

Pique-nique sur la plage d’Yport.

Festival Hello Birds à Étretat. Canoë sur la Varenne à Muchedent.

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

> Informations
Woody Park 
198 avenue Maréchal de Tassigny 
76400 Fécamp 
Tél. : 02 35 10 84 83

www.woody-park.com

  
 
 

>  Le coup de cœur de Bérenger, 
votre hôte

Une petite promenade sur la plage 
suivie d’un dîner « Au piano de 
Jean-Noël » sur le quai Bérigny  
à Fécamp.

>  On adore aussi…
•  Prendre le large à bord d’un vieux 

gréement.

•  Flâner tout simplement sur le port 
et la plage de Fécamp.

•  Visiter l’extraordinaire Palais 
Bénédictine.

(1) Ce prix comprend par personne : 
-  la nuit en tente suspendue, le petit-déjeuner et un parcours d’accrobranche au 

choix.

Fécamp /

Week-end  
dans les arbres
À deux, en famille ou entre amis, grimpez au sommet des cimes et 
profitez d’un moment vertigineux.

C’est LE spot de Fécamp : Le Woody Park ! Après vous être lancé le défi 
de déambuler sur les parcours aventure d’arbre en arbre, grimpez à 
nouveau pour accéder à votre tente suspendue, un refuge atypique et 
sacrément douillet ! Au cœur d’une hêtraie centenaire, hissé sur votre 
perchoir, replongez en enfance et laissez-vous bercer par le murmure 
délicieux de la forêt. Ivresse garantie !

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
Le Tréport

à partir de

61€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

40€(1)

Idées week-end / Entre potes en Seine-Maritime
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> On adore aussi…
•  Visiter le Musée de la Vie 

Quotidienne à Saint-Martin- 
en-Campagne.

•  Faire du vélo sur l’Avenue Verte,  
en toute sécurité.

•  Flâner au Musée de l’horlogerie  
à Saint-Nicolas d’Aliermont.

>  Le coup de cœur de Xavier, 
votre hôte

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

> Réservation
seine-maritime-tourisme.com

> Informations
Rêve de Bisons 
Le Prieuré du Bois de la Belle 
76590 Muchedent 
Tél. : 02 35 04 15 04 

www.revedebisons.com

 

(1) Ce prix comprend par personne : 
- la nuit en tipi, le petit-déjeuner, la visite de l’exploitation, la descente en canoë (1h)  
et 20 mn de vélo au retour, lampes frontales et bougies.

Muchedent /

Canoë et tipi
Retrouvez votre âme d’enfant, endormez-vous comme un chef indien 
au milieu des bisons, et laissez parler votre imagination...

À Muchedent, dans une clairière de la forêt d’Eawy, se trouve le plus 
grand élevage de bisons canadiens d’Europe ! 
C’est Xavier, cet aventurier passionné, qui eut l’idée saisissante de 
reconstituer un village indien où biches, cerfs et quelque 200 bisons 
cohabitent ! Tel un sioux téméraire, vous dormirez dans un véritable tipi 
et dégusterez de la viande de bison grillé dans l’antre du restaurant à 
l’ambiance amérindienne : rondins de bois, fresques sur la migration des 
bisons, cheminées... On s’y croirait ! Poursuivez l’aventure en faisant une 
descente en canoë sur la Varenne serpentant au cœur de ce paysage 
grandiose. Pocahontas valide, vous venez ?

à partir de

25€(1)
à partir de

/ personne
base 2 personnes

74€(1)

Le Tréport

Le Havre
Rouen

Étretat

Fécamp

Dieppe

Eu 
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Sortez vos agendas !
Happy birthday Le Havre ! Un Été au Havre  - 27 mai – 5 novembre 2017 
Événement majeur en 2017 : les 500 ans du Havre. Pour célébrer un tel 
anniversaire, il fallait un événement exceptionnel. C’est Jean Blaise qui a été 
nommé directeur artistique de la manifestation intitulée « Un été au Havre ». 
Alors, on peut s’attendre à des choses incroyables.
Une génération d’artistes reconnus pour leurs interventions dans l’espace public 
est invitée à créer des installations contemporaines, pérennes ou éphémères, 
portant un nouveau regard sur la ville et son port. Parmi eux, Chiharu Shiota, 
Surasi Kusolwong, Julien Berthier, Lang / Baumann, Karel Martens, Baptiste 
Debombourg, Olaf Breuning, Vincent Lamouroux, Jace, Vincent Ganivet, 
Christian Andersson, Stéphane Thidet, Le Gentil Garçon, Michael Landy, Franck 
Gérard, La BaZooKa… En 2017, des lieux emblématiques ou méconnus de la ville, 
dont certains jusqu’alors inaccessibles au public, seront dévoilés à cette occasion.
Des expositions prestigieuses
le MuMa, Pierre et Gilles, du 27 mai au 20 août 2017
Le MuMa, Impression(s), soleil, du 9 septembre au 8 octobre 2017
La gare maritime, French Line, du 27 mai au 8 octobre 2017
De grandes festivités artistiques et populaires
La Magnifik Parade du collectif Art Point M, 27 mai 2017
Le baptême du MSC Meraviglia / Christening of the MSC Meraviglia le 4 juin
La compagnie Royal de Luxe, du 6 au 9 juillet 2017
Accueil de l’étape finale de la Tall Ships Race / 31 août au 3 septembre.
Le Havre - New York à bord du Queen Mary 2 – 15 au 22 septembre
Fête de clôture, 8 octobre 2017
Transat Jacques Vabre 2017 - 27 oct. – 5 nov.
Retrouvez toute la programmation sur : www.uneteauhavre2017.fr

2017, c’est aussi l’année Picasso à Rouen – 1er avril au 11 septembre 
3 musées de la métropole de Rouen accueillent une grande exposition consacrée à Pablo 
Picasso. De nombreuses œuvres de l’artiste vont être exposées. Le Centre Georges 
Pompidou, les musées Picasso de Paris et d’Antibes et le musée de Munster en Allemagne 
ont accepté de prêter de nombreuses œuvres, à la fois des sculptures, gravures, toiles, 
dessins… Ces expositions vont permettre de découvrir l’artiste et sa période normande 
au château de Boisgeloup à Gisors entre 1931 et 1935, période méconnue de tous.
Musée des Beaux-Arts : Picasso à Boisgeloup
Musée de la Céramique : les scultpures céramiques de Pablo Picasso
Musée Le Secs des Tournelles : Picasso/Gonzales – Une amitié de fer
Plus d’informations sur www.musees-rouen-normandie.fr
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La Seine-Maritime  
se vit toute l’année !

Les autres rendez-vous et lieux incontournables :
Festivals de musique (Concerts de la Région, Ouest Park, Moz’aïque…)
Concerts (Zénith, le 106, le Tétris…)
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,  
Grand Prix du Port de Fécamp, événements au Stade Océane, Kindarena…)

...
2019 Le retour des grands voiliers à Rouen 
7e édition de l’Armada - 6 au 16 juin 2019

Les incontournables
Janvier > Festival Le goût des autres
Février > French cup de patinage à Rouen
Avril > Festival Terre de Paroles
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, 
Octobre > Fête du Ventre
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 2017 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 2016.

E5  Allouville-Bellefosse (avril à septembre) 33(0)2 35 95 08 26

D8  Auffay  33(0)2 35 34 13 26

D12  Aumale (septembre à mai) 33(0)2 35 93 41 68

A9  Biville-sur-Mer (juin à septembre) 33(0)2 35 83 60 15

B11  Blangy-sur-Bresle 33(0)2 35 93 52 48

E4  Bolbec   33(0)2 35 38 81 82

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

F5  Caudebec-en-Caux   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

F6  Duclair   33(0)2 35 05 91 50

H7  Elbeuf-sur-Seine 33(0)2 32 96 30 40

B9  Envermeu (septembre à mars) 33(0)2 35 84 00 62

D2  Étretat   33(0)2 35 27 05 21

A10  Eu 33(0)2 35 86 04 68

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

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 27 11

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 04 69 31

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

D4  Valmont 33(0)2 35 10 29 59

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

C5  Veulettes-sur-Mer  (avril à septembre) 33(0)2 35 97 51 33

D6  Yerville 33(0)2 32 70 33 81

E5  Yport   33(0)2 35 29 77 31

E5  Yvetot   33(0)2 35 95 08 40

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
>  Le Havre - Portsmouth  

(Brittany Ferries)
>  Dieppe - Newhaven  

(DFDS Seaways)

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 h 00 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



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 
Seine-Maritime.
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Paris 
1h30

Beauvais
1h

Bruxelles
3h

Lille
2h30

Londres
3h30

Renne
2h30

s

Tours
3h

Reims
2h45

Luxembourg
4h

Bonn
5h

Amsterdam
5h
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Seine-Maritime Tourisme
28 rue Raymond Aron - BP 52 
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
tourisme@cdt76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com

Réservez et organisez  
votre séjour en ligne :
seine-maritime-tourisme.com
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