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1/ Généralités 

 

Pour ce guide, nous changeons nos habitudes. Ces deux villes normandes étant très 
proches et liées l'une à l'autre, pourquoi ne pas les rassembler? 

Deauville 

Population: 3775 habitants 

Superficie: 3.57 km² 

Densité: 1057 hab./km² 

Nom des habitants: Deauvillais, Deauvillaises 

Région: Basse-Normandie 

Code Postal: 14800  
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Trouville 

Population: 4758 habitants 

Superficie: 6.79km² 

Densité: 701 hab./km² 

Nom des habitants: Trouvillais, Trouvillaises 

Région: Basse-Normandie 

Code Postal: 14360 
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2/ Transports 

Voiture 

Situées à 200km de Paris, Deauville et Trouville se trouve au bout de l'Autoroute de 
Normandie(A13). Ce n'est qu'après environ 2h15 de route et une facture d'une 
trentaine d'euros pour l'essence et les péages que vous pourrez vous relaxer en bord 
de mer. 

Si l'établissement que vous avez choisi pour votre séjour ne dispose pas d'un 
parking privé, voici quelques solutions de stationnement. 

 

Deauville 

 

Le stationnement sur la voirie varie selon deux zones:  

 Zone jaune(centre-ville) 
 Zone grise(front de mer) 

Si vous préférez les parkings, vous aurez le choix entre le parking fermé du quai de 
la Marine et le parking du marché. 

Les tarifs sont très différents d'une zone à l'autre, idem pour les parkings. N'oubliez 
pas de les consulter! 

 

Trouville 

 

- Pay by Phone Trouville se modernise ! Si vous faites le choix du stationnement sur 
la voirie, plus besoin de passer à l'horodateur ou de mettre un ticket dans votre 
voiture: tout se fait grâce à votre smartphone. Rapide et efficace, il suffit de remplir 
un formulaire en ligne avec votre nom et vos coordonnées bancaires. Une fois le 
document rempli, saisissez le code de la zone de stationnement et réglez le montant 
en ligne. C'est fait ! 
- Parking  
La société Vinci vous propose de laisser votre véhicule au parking Foch, à deux pas 
du front de mer. 

 

http://www.mairie-deauville.fr/stationnement.asp
http://www.trouville.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=456&Itemid=67
http://www.vincipark.com/fr/parkings/foch-14030300
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Train 

 

Pour les voyageurs qui décident d'emprunter le train, rendez-vous à la gare Saint-
Lazare. Avec environ un départ toutes les heures, le bord de mer ne se trouve qu'à 
2h de route. Notez que la gare se trouve à Deauville. Pour rejoindre Trouville, il vous 
suffira de traverser Touques à pied ou en bateau!  
Pour consulter tous les tarifs et réserver vos billets, rendez-vous sur le site de la 
SNCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voyages-sncf.com/
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Avion 

Vous préférez l'avion ? Préparez-vous à atterrir à l'aéroport Deauville-Normandie. 
Situé à 15 minutes de Deauville et Trouville, vous pourrez vous y rendre en toute 
simplicité grâce au service de navettes (les départs s'effectuent depuis la gare 
SNCF). 
Si l'envie vous prenait de découvrir de nouveaux horizons, notez que l'aéroport 
dessert plusieurs villes anglaises ainsi que la Grèce(Héraklion). 

 

Se déplacer dans la ville 

 

Ces deux villes tournées vers la mer ne disposent pas de réseau de bus urbain. 
Toutefois, leurs petites tailles vous permet de vous balader sans vous épuiser. 
Si vous souhaitez passer d'une ville à l'autre de façon atypique, essayez le Bac de 
Trouville. Pour ceux qui ressentiraient l'appel du Calvados, les Bus Verts peuvent 
vous emmener dans plus de 100 villes normandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deauville.aeroport.fr/
http://www.le-bac-de-trouville-deauville.fr/
http://www.le-bac-de-trouville-deauville.fr/
http://www.busverts.fr/
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3/ Quand partir ? 

Deauville 

 

- Festival du film américain  

Depuis 1971, Deauville vous propose d'oublier la morosité de septembre et passe à 
l'heure américaine à l'occasion de la quinzaine du festival du film américain. Les plus 
grands artistes d'Outre-Atlantique se réunissent afin de fouler les célèbres planches 
de Deauville. Au programme des festivités, plusieurs séances de projection et la 
découverte de nouveaux talents. 

- Rallye Paris-Deauville  

Créé en 1967 par le Club de l'Auto, cette course automnale de véhicules anciens est 
aujourd'hui connue à travers toute l'Europe. Au fil des kilomètres, les participants 
admirent bien sûr les autos de leurs concurrents, mais aussi les richesses 
architecturales des grands sites historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festival-deauville.com/DEV/index.php
http://www.deauville.fr/FR/agenda/1181/49e-rallye-paris-deauville/?dateId=1042
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Trouville 

 

- Lumière !  

Quand la littérature et la lumière se rencontrent, cela donne ce festival théâtral plein 
de poésie. Depuis 2001, la période estivale réunit poètes, écrivains, philosophes, 
mais aussi cinéaste se rassemblent afin d'évoquer ensemble ce que la lumière leur 
inspire. A cette occasion, les textes sont mis en scène afin que tous puissent venir se 
ressourcer. 

- La course des garçons de café 

Quoi de plus insolites qu'une course de garçons de café ? Que vous soyez 
professionnel ou amateur, revêtez votre plus belle tenue de cafétier et préparez-vous 
pour une course de 4km armé de votre plateau. Le vainqueur sera le premier à 
franchir la ligne d'arrivée sans avoir renverser sa bouteille et ses deux verres pleins. 
Le départ de cette course se tient sur la Promenade des Planches. Les recettes des 
inscriptions (12€/pers.) seront reversées au profit de l'Association Marie Curie. 

- Coquille en fête 

Historiquement tournée vers la mer, la ville de Trouville lui rend chaque année 
hommage. A cette occasion, plusieurs animations vous seront proposées, comme 
des démonstrations de chiens de sauvetage, des sorties en mer et des bénédictions 
de navire. 
En soirée, les pêcheurs vous inviteront à les rejoindre autour d'une dégustation de 
maquereaux grillés. 

- Le cluedo  

Vous avez l'âme d'un détective ? Venez donc participer à ce Cluedo grandeur nature 
! Au fil des énigmes, parcourez la ville à la recherche d'indices ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rencontresdete.fr/
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/phototheque-et-videotheque/1497-course-des-garcons-de-cafe
http://curie.fr/fondation/association-curie-joliot-curie
http://www.trouvillesurmer.org/fr/agenda/les-grands-evenements/3355-coquille-en-fete
https://fr-fr.facebook.com/pages/Cluedo-Trouville-sur-Mer/116199811856357
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4/ Informations et adresses pratiques 

Office de tourisme de Deauville: http://www.deauville.fr/FR/accueil/ 

Office de tourisme de Trouville: http://www.trouvillesurmer.org/ 

Numéro d'urgence: 112(zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 
119) 

Pompiers: Composez le 18 

Samu (urgence médicale): Composez le 15 

Police: Composez le 17 

Enfants disparus: Composez le 116 

Visites et sites touristiques 

Deauville 

La promenade des Planches: La promenade des Planches  

Le casino: Casino 

La villa Strassburger: Villa Strassburger 

 

Trouville 

 

La promenade Savignac: Promenade Savignac  

Le front de mer: Front de mer 

     Front de mer 

 
 
 

http://www.deauville.fr/FR/accueil/
http://www.trouvillesurmer.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Planches_%28Deauville%29
http://www.deauville.org/fr/page.php?id=97
http://www.deauville.fr/FR/agenda/466/visites-guidees-de-la-villa-strassburger/?dateId=345
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/loisirs/les-promenades-decouvertes/239-circuit-savignac
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/cote-plage
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/cote-port
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5/ Budget à Deauville and Trouville 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d'une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

 

Deauville 

 

De 45 à 70 euros*: 

Avec ce budget, vous séjournerez dans des hôtels confortables à proximité du 
centre-ville. 

De 70 à 100 euros*: 

Votre séjour se déroulera dans des établissements à deux pas du centre-ville. 
Possédant jusqu'à 3 étoiles, ces hôtels allient calme et confort. 

De 100 à 130 euros*:  

Que vous souhaitiez séjourner dans des établissements classiques ou sur un 
bateau, il y en aura pour tous les goûts. Certains de ces hôtels et maisons d'hôtes de 
luxe possèdent parfois jusqu'à 4 étoiles. 

Plus de 130 euros*:  

Voici les établissements les plus prestigieux de la ville. Ces imposantes bâtisses à 
colombages vous proposent de passer un séjour placé sous le signe du luxe et du 
raffinement. 

Voir les hôtels à Deauville sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/14deauville.htm
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Trouville 

 

De 50 à 80 euros*:  

Situés à deux pas du centre-ville et des plages, ces hôtels et B&Bs confortables vous 
accueillent durant votre séjour. 

De 80 à 100 euros*: 

Nichés en plein coeur de la ville, découvrez des établissements trois et quatre étioles 
de standing à quelques pas des plages. 

Plus de 100 euros*: 

 Que vous souhaitiez passer un séjour les pieds dans l'eau ou dans un hôtel de luxe, 
vous serez servi ! 

Voir les hôtels à Trouville sur France Hôtel Guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/14trouville.htm
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Restaurants 

 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'un plat 
ou menu pour une personne. 

 

Deauville 

 

De 11.50 à 23.50 euros*:  

Envie d'un repas en bord de mer ? Bienvenue au D3 ! Décor scandinave et terrasse 
ensoleillée avec vue sur mer: telles sont les conditions dans lesquelles vous serez 
reçu. Côté assiettes, les plats sont légers, colorés et délicieusement savoureux. 
(Le D3, 3 rue Sem) 

De 15 à 75 euros*:  

Pour un repas placé sous le signe des produits de la mer, poussez la porte de l'Etoile 
des mers. Ce restaurant-poissonnerie vous propose des produits frais et de haute 
qualité. Du tartare de thon en passant par le homard et le pavé de saumon, le chef 
sait absolument tout faire. A vos fourchettes ! 
(L'étoile des Mers, 74 rue Gambetta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187184-d6619259-Reviews-Le_D3-Deauville_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187184-d3959721-Reviews-Etoile_des_mers-Deauville_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187184-d3959721-Reviews-Etoile_des_mers-Deauville_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
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Trouville 

 

De 10 à 25 euros*:  

Certes, nous ne sommes pas en Bretagne...Mais qui a dit que les Normands ne 
savaient pas faire des crêpes ? Pour dire adieu aux préjugés, direction le Pierre et le 
Loup une crêperie située à quelques encablures de la plage. Largement plébiscitée 
par le public, cette crêperie est un incontournable !  
(Pierre et le Loup, 64-65 rue des Bains) 

De 15 à 30 euros*:  

Situé à deux pas de la Touques, le restaurant Les Bains vous accueille dans un 
décor raffiné. Les assiettes sont gourmandes et les produits toujours de saison! 
(Les Bains, 6-10 rue des Bains) 

De 25 à 75 euros*:  

Pour un repas d'exception, faites confiance à La Régence. Ce restaurant 
gastronomique vaut résolument le détour. Décor d'époque et carte travaillée, cette 
adresse tient toutes ses promesses. 
(La Régence, 132 boulevard Fernand Moureaux) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187187-d3544537-Reviews-Pierre_et_le_Loup-Trouville_sur_Mer_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187187-d3544537-Reviews-Pierre_et_le_Loup-Trouville_sur_Mer_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187187-d1991392-Reviews-Restaurant_Les_Bains-Trouville_sur_Mer_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html
http://www.restaurant-laregence.fr/
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6/ Visites immanquables ! 

 

Deauville 

 

 La promenade des Planches 

Toutes les plus grandes stars du grand écran ont un jour foulé ces planches. 
Célèbre dans le monde entier, la promenade de Deauville n'a rien à envier à 
la Promenade des Anglais de Nice. Située face à la mer, profitez de l'instant 
présent en respirant du grand large tout en admirant les hauteurs de la ville. 

 

 Le casino 

Ce lieu est hautement emblématique de la ville. Fondé en 1912, plusieurs 
stars comptent parmi les nombreuses personnes ayant tenté leur chance au 
jeu. Que ce soit pour un spectacle, prendre un verre ou une partie de 
Blackjack, tenue correcte exigée ! 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Planches_%28Deauville%29
http://www.deauville.org/fr/page.php?id=97
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 La villa Strassburger 

Nichée sur les hauteurs de la ville, cette beauté d'architecture typique de la 
Belle Epoque fut classée Monument Historique en 1975. Commandée par le 
baron de Rothschild, ce dernier la fit construire à proximité de l'hippodrome, à 
l'endroit même où se trouvait la Ferme du Coteau, propriété de la famille de 
Gustave Flaubert. 

 

Trouville 

 

 Promenade Savignac 

Vous souhaitez découvrir Trouville d'une façon originale ? Cette promenade 
est faite pour vous. La ville vous propose de parcourir ses rues pittoresques à 
la recherche des oeuvres humoristiques de ce célèbre affichiste. 

 

 Le front de mer 

Tout comme à Deauville, les plages de Trouville sont une invitation à la 
quiétude. Que vous optiez pour les plages ou le port, vous serez tout aussi 
charmé par le beauté des lieux. 

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

http://www.deauville.fr/FR/agenda/466/visites-guidees-de-la-villa-strassburger/?dateId=345
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/loisirs/les-promenades-decouvertes/239-circuit-savignac
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/cote-plage
http://www.trouvillesurmer.org/fr/decouvrir-la-station/cote-port

