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Une destination facile d’accès 

Train

Paris (1h45), 
Tours (2h50)

Voiture

Paris 
(2h - autoroute A13) 
Rennes 
(1h50 - autoroute A 84)

Bateau

> Traversées quotidiennes 
entre Caen-Ouistreham 
et Portsmouth avec 
Brittany Ferries. 
> Gare maritime de 
Ouistreham à 15 minutes 
de Caen

Avion

> Aéroport de Caen-Carpiquet
1er aéroport de Normandie 
avec plus de 
140 000 passagers 
> Situé à 10 minutes 
du centre-ville de Caen, 
relié par navettes.
> Londres (1h05) - 
Lyon (1h15) -  Bordeaux 
(1h10) - Toulouse (1h20) - 
Marseille (1h30) - Strasbourg 
(2h50) - Bruxelles (3h10) 
(Vols et durées variables selon la 
période de l’année)

Avec le Pass Congrès Twisto : 
voyages illimités sur l’ensemble du 
réseau bus de Caen la mer, 
de 1 à 5 jours, selon la formule choisie.

Contact

O�  ce de Tourisme & des Congrès – Caen la mer - Normandie
Caroline GRAMATYKA – Responsable MICE

Tél : 02 31 27 97 59 - c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr - www.caen-normandie-congres.fr

Immatriculation : IM014170009

Caen la mer : une o� re hôtelière diversi� ée,
des activités ludiques et variées 

Caen la mer dispose d’un parc hôtelier rénové 
et diversifi é de 77 hôtels et résidences, idéa-
lement situé en centre-ville de Caen, à proximi-
té des grands équipements, en périphérie ou en 
bord de mer.

Une offre hôtelière importante et de qualité de 
plus de 3 700 chambres, répartie entre chaînes 
internationales (Accor, Best Western…), indépen-
dantes, hôtellerie de charme ou traditionnelle et 
résidences, pour recevoir votre manifestation.

Activités Incentive 
et Team building

Vous souhaitez animer votre événement, motiver 
vos collaborateurs, renforcer l’esprit d’équipe… nous 
sommes en mesure de vous proposer une multitude 
d’activités originales indoor ou outdoor.

Activités loisirs : parc d’attractions Festyland, accro-
branche, hélicoptère, simulateur de chutes libre, simu-
lateur de vol, Archery tag, escape game, karting, racing 
simulation, paint-ball, lasergame, futsal, salle d’esca-
lade, golf, bowling, équitation, char à voile, centre de 
thalassothérapie, centre aquatique, casino, shopping, 
salles de spectacles, musées, parcs et jardins…

Des circuits découvertes à pied, VTT, solex, rosalie, 
quad, buggy, gyropode, 2cv, voitures de collection 
(Jeep, méharis, voitures de prestige…)… sous forme de 
randonnées, balades, rallyes avec road book, chasse 
au trésor, murder-party… sur des thèmes historiques 
(DDAY, Guillaume le Conquérant…) ou patrimoniaux 
(gastronomie avec dégustations, architecture…).

Des activités Team building : ateliers (des sens, musi-
cal, zen, Normand…) ; initiations (oenologie, baptême 
de sulky…) ; challenges (culinaire, photos, jeux-vidéos, 
construction de radeaux, puzzle géant…), challenges 
sportifs (rallye VTT, char à voile, pêche, régates en 
voiliers, course en canoë…), challenges thématiques 
(jeu de Kholanta, jeu de terroir…), olympiades (tradi-
tionnelles, vikings…), tournois (beach soccer, volley…), 
insolite (méchoui au cœur d’un hippodrome, restau-
ration sur la plage, repas champêtre & pique-nique…).

Réalisation et impression : Fabriksolutions - Crédits photographiques : Caen la mer Tourisme, Crédit Agricole Normandie, F. Mahaut, Le Mémorial de Caen/D. Commenchal, 
M. Desdoits, MooveeProd, Pauline & Mehdi/Photographie, Stéphane Dévé, Thalazur, Ville de Caen/F. Decaëns, Ville de Caen/Philippe Delval.



Caen la mer, 
un territoire riche 
en atouts !
Territoire de défis et d’innovation, Caen la mer appuie 
son économie sur 3 pôles de compétitivité et des 
filières d’excellence.

Nous vous proposons un vaste choix de lieux 
événementiels en ville, en bord de mer ou au vert 
pour accueillir vos événements professionnels 
(congrès, séminaires, conventions, conférences, 
assemblées générales, soirées de gala…) jusqu’à 
4 500 personnes.

3 pôles de compétitivité : les Transactions 
électroniques sécurisées (pôle TES), 
automobile (Movéo), filière équine (Hippolia)

Des filières d’excellence : Santé (Centre François 
Baclesse en cancérologie, neurosciences et 
neurologie au CHU de Caen et dans le centre de 
recherche Cyceron…), Monétique, Electronique, 
Matériaux (GANIL : accélérateur de particules), 
Agroalimentaire (Valorial) , Nautisme, Aéronautique…

Spécialisée dans la recherche et l’innovation, 
Caen la mer mise sur l’interaction entre les pôles de 
compétitivité, les filières d’excellence, l’université, les 
écoles d’ingénieurs, les centres de recherche et les 
entreprises.

Caen la mer, en Normandie, 
votre destination A
 aires à découvrir est là ! 

Des lieux variés pour tous types 
d’événements professionnels

Caen est une ville à taille humaine aux multiples 
attraits : un port de plaisance en coeur de ville, de 
vastes espaces verts, une gastronomie réputée 
avec notamment 3 chefs étoilés, une vie nocturne 
animée (34 000 étudiants), une offre culturelle 
riche et un patrimoine architectural remarquable.
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À 2 heures de Paris, Caen la mer est un terri-
toire vivant, foisonnant et attachant, avec un 
bassin de plus de 270 000 habitants. Caen la 
mer dispose d’atouts touristiques nombreux 
et réputés : sa capitale Caen, fondée par 
Guillaume le Conquérant au XIe siècle, ses 
stations balnéaires de Ouistreham Riva-Bella
à Lion-sur-mer, ses 10 kilomètres de sable 
fi n, ses deux ports de plaisance, son port 
Transmanche avec 1 million de passagers, sa 
réserve naturelle de l’Estuaire de l’Orne ou 
encore Sword Beach, l’une des cinq plages 
du Débarquement, sa gastronomie et ses 
offres de loisirs sportifs et culturels… 
La notoriété internationale du territoire, 
situé au centre de la Normandie, est exem-
plaire, grâce à des événements entrés 
dans l’histoire universelle, notamment la 
fondation de la Normandie par les Vikings, 
la conquête de l’Angleterre par le duc 
Guillaume ou le D-Day.  
Caen la mer offre une position centrale 
exceptionnelle pour découvrir l’ensemble de
la Normandie.
Attaché à ses valeurs, Caen la mer sera 
soucieux de vous offrir la liberté de faire 
vos choix sachant qu’ils seront vastes, car, 
tout est là ! 

Caen est une ville 
attractive qui séduit 
des visiteurs du monde 
entier venus découvrir 
ses abbayes romanes, 
son château médiéval, 
ses hôtels particuliers, 
ses musées dont le 
Mémorial de Caen, qui 
lui a valu le titre de « Ville 
pour la Paix » décerné 
par l’UNESCO en 1999. 
Avec pas moins de 
81 édifi ces classés, 
Caen est surnommée 
la « ville aux cents 
clochers ».

30 000 étudiants, 1 université avec 5 campus, 
des écoles supérieures (ENSICAEN, ESITC, 
ESPE, EMN, IAE, ESAM…)

2 200 enseignants chercheurs dans les 
domaines de la monétique, l’intelligence 
artificielle, les biotechnologies…

Des marques internationales nées à Caen : 
Hamelin (Oxford, Elba...), Groupe Batteur 
(Algotherm, Neutraderm...), AGRIAL (Danao, 
Ecusson...),

Des entreprises mondiales présentes sur le 
territoire : Volvo Trucks, Robert Bosch, Valeo, 
P.S.A, Orange Labs, Cyclopharma, Thalès, NXP...

Des laboratoires et équipements de recherche 
exceptionnels : GANIL/SPIRAL 2, Cyceron, 
Archade, Labéo, 5 Equipex, 5 Labex.

Le berceau de la technologie NFC (Near Field 
Communication ou « paiement sans contact »)

Labellisé « Normandy French Tech » en juin 2015

Le centre de congrès de Caen, situé en coeur de ville 
avec 1 amphithéâtre confortable de 539 places, 1 es-
pace multifonctionnel de 1014 m², 6 à 9 salles d’ateliers.

Le parc des expositions de Caen, espace polyvalent,
récemment rénové, avec 17 841 m² de surface couverte
(3 halls) et 53 900 m² de surface extérieure exploi-
table ; adjacent au Zénith avec une salle plénière de
800 à 4 500 places assises en gradins.

Le centre de conférence du Crédit Agricole, un 
lieu ultra moderne doté de 2 auditoriums (500 et 
200 places) et un espace de réception de 1 000 m².

Le Musée des Beaux-Arts, situé dans l’enceinte du 
château avec 1 auditorium de 219 places, et le Mémorial
de Caen avec 2 auditoriums de 166 et 340 places.

Mais aussi des hôtels pour vos séminaires rési-
dentiels, des sites de caractère (domaine, grange, 
moulin, abbayes, châteaux…), des lieux atypiques
(le Dôme avec son Fablab et son roof event, le parc 
d’attractions Festyland…) et une multitude d’autres 
lieux événementiels.

Le Mémorial de Caen.

Le port de plaisance.

Ouistreham - Riva-Bella. Ganil - Spiral2.

Le Dôme.

Le parc des expositions.

Le centre de congrès.

Le centre de conférence du Crédit Agricole.

Le domaine la Baronnie

Le Zénith de Caen.

La place Saint-Sauveur.

Un Bureau
des Congrès
à votre serviceDépartement Affaires de 

l’office de Tourisme de Caen la 
mer, le Bureau des Congrès est votre 
interlocuteur privilégié pour l’accueil et 
l’organisation de vos événements. Vous offrir une réponse 
adaptée à vos attentes est notre priorité !

Fort de notre expérience, nous étudions la faisabilité de 
votre projet, nous vous conseillons à titre gracieux sur le 
choix des infrastructures disponibles, interrogeons les 
partenaires locaux les mieux adaptés à vos besoins.

Réussir un événement c’est savoir compter sur des 
partenaires professionnels, efficaces, à l’écoute et 
prompts à vous conseiller au mieux. Tous les prestataires 
associés au Bureau des Congrès sont dans cette dynamique, 
pour que votre rendez-vous soit une réussite, et pour vous 
faire apprécier les atouts de notre territoire.



Caen la mer, 
un territoire riche 
en atouts !
Territoire de défi s et d’innovation, Caen la mer appuie 
son économie sur 3 pôles de compétitivité et des 
fi lières d’excellence.

Nous vous proposons un vaste choix de lieux 
événementiels en ville, en bord de mer ou au vert 
pour accueillir vos événements professionnels 
(congrès, séminaires, conventions, conférences, 
assemblées générales, soirées de gala…) jusqu’à 
4 500 personnes.

3 pôles de compétitivité : les Transactions 
électroniques sécurisées (pôle TES), 
automobile (Movéo), fi lière équine (Hippolia)

Des fi lières d’excellence : Santé (Centre François 
Baclesse en cancérologie, neurosciences et 
neurologie au CHU de Caen et dans le centre de 
recherche Cyceron…), Monétique, Electronique, 
Matériaux (GANIL : accélérateur de particules), 
Agroalimentaire (Valorial) , Nautisme, Aéronautique…

Spécialisée dans la recherche et l’innovation, 
Caen la mer mise sur l’interaction entre les pôles de 
compétitivité, les fi lières d’excellence, l’université, les 
écoles d’ingénieurs, les centres de recherche et les 
entreprises.

Caen la mer, en Normandie, 
votre destination A
aires à découvrir est là ! 

Des lieux variés pour tous types 
d’événements professionnels

Caen est une ville à taille humaine aux multiples 
attraits : un port de plaisance en coeur de ville, de 
vastes espaces verts, une gastronomie réputée 
avec notamment 4 chefs étoilés, une vie nocturne 
animée (30 000 étudiants), une offre culturelle 
riche et un patrimoine architectural remarquable.

Isigny sur Mer

Le Mont
Saint-Michel

Arromanches

Falaise

Lisieux

Pont l’Évêque

Honfleur

Le Havre

Rouen

Trouville sur Mer

Bayeux

CAEN

OUISTREHAM-RIVA-BELLA

Deauville

2

Cabourg

À 2 heures de Paris, Caen la mer est un terri-
toire vivant, foisonnant et attachant, avec un
bassin de plus de 270 000 habitants. Caen la
mer dispose d’atouts touristiques nombreux
et réputés : sa capitale Caen, fondée par
Guillaume le Conquérant au XIe siècle, ses
stations balnéaires de Ouistreham Riva-Bella
à Lion-sur-mer, ses 10 kilomètres de sable
fin, ses deux ports de plaisance, son port
Transmanche avec 1 million de passagers, sa
réserve naturelle de l’Estuaire de l’Orne ou
encore Sword Beach, l’une des cinq plages
du Débarquement, sa gastronomie et ses
offres de loisirs sportifs et culturels…
La notoriété internationale du territoire, 
situé au centre de la Normandie, est exem-
plaire, grâce à des événements entrés 
dans l’histoire universelle, notamment la 
fondation de la Normandie par les Vikings, 
la conquête de l’Angleterre par le duc 
Guillaume ou le D-Day.  
Caen la mer offre une position centrale 
exceptionnelle pour découvrir l’ensemble de
la Normandie.
Attaché à ses valeurs, Caen la mer sera
soucieux de vous offrir la liberté de faire
vos choix sachant qu’ils seront vastes, car,
tout est là !

Caen est une ville 
attractive qui séduit 
des visiteurs du monde 
entier venus découvrir 
ses abbayes romanes, 
son château médiéval, 
ses hôtels particuliers, 
ses musées dont le 
Mémorial de Caen, qui 
lui a valu le titre de « Ville 
pour la Paix » décerné 
par l’UNESCO en 1999. 
Avec pas moins de 
81 édifices classés, 
Caen est surnommée 
la « ville aux cents 
clochers ».

34 000 étudiants, 1 université avec 5 campus, 
des écoles supérieures (ENSICAEN, ESITC, 
ESPE, EMN, IAE, ESAM…)

2 200 enseignants chercheurs dans les 
domaines de la monétique, l’intelligence 
artifi cielle, les biotechnologies…

Des marques internationales nées à Caen : 
Hamelin (Oxford, Elba...), Groupe Batteur 
(Algotherm, Neutraderm...), AGRIAL (Danao, 
Ecusson...),

Des entreprises mondiales présentes sur le 
territoire : Volvo Trucks, Robert Bosch, Valeo, 
P.S.A, Orange Labs, Cyclopharma, Thalès, NXP...

Des laboratoires et équipements de recherche 
exceptionnels : GANIL/SPIRAL 2, Cyceron, 
Archade, Labéo, 5 Equipex, 5 Labex.

Le berceau de la technologie NFC (Near Field 
Communication ou « paiement sans contact »)

Labellisé «French Tech Caen Normandy» 2019

Le centre de congrès de Caen, situé en coeur de ville 
avec 1 amphithéâtre confortable de 539 places, 1 es-
pace multifonctionnel de 1014 m², 6 à 9 salles d’ateliers.

Le parc des expositions de Caen, espace polyvalent,
récemment rénové, avec 17 841 m² de surface couverte
(3 halls) et 53 900 m² de surface extérieure exploi-
table ; adjacent au Zénith avec une salle plénière de
800 à 4 500 places assises en gradins.

Le centre de conférence du Crédit Agricole, un 
lieu ultra moderne doté de 2 auditoriums (500 et 
200 places) et un espace de réception de 1 000 m².

Le Musée des Beaux-Arts, situé dans l’enceinte du 
château avec 1 auditorium de 219 places, et le Mémorial
de Caen avec 2 auditoriums de 166 et 340 places.

Mais aussi des hôtels pour vos séminaires rési-
dentiels, des sites de caractère (domaine, grange, 
moulin, abbayes, châteaux…), des lieux atypiques
(le Dôme avec son Fablab et son roof event, le parc 
d’attractions Festyland…) et une multitude d’autres 
lieux événementiels.

Le Mémorial de Caen.

Le port de plaisance.

Ouistreham - Riva-Bella. Ganil - Spiral2.

Le Dôme.

Le parc des expositions.

Le centre de congrès.

Le centre de conférence du Crédit Agricole.

Le domaine la Baronnie

Le Zénith de Caen.

La place Saint-Sauveur.

Un Bureau
des Congrès
à votre serviceDépartement Affaires de 

l’offi ce de Tourisme de Caen la 
mer, le Bureau des Congrès est votre 
interlocuteur privilégié pour l’accueil et 
l’organisation de vos événements. Vous offrir une réponse 
adaptée à vos attentes est notre priorité !

Fort de notre expérience, nous étudions la faisabilité de 
votre projet, nous vous conseillons à titre gracieux sur le 
choix des infrastructures disponibles, interrogeons les 
partenaires locaux les mieux adaptés à vos besoins.

Réussir un événement c’est savoir compter sur des 
partenaires professionnels, effi caces, à l’écoute et 
prompts à vous conseiller au mieux. Tous les prestataires 
associés au Bureau des Congrès sont dans cette dynamique, 
pour que votre rendez-vous soit une réussite, et pour vous 
faire apprécier les atouts de notre territoire.



Caen la mer, 
un territoire riche 
en atouts !
Territoire de défis et d’innovation, Caen la mer appuie 
son économie sur 3 pôles de compétitivité et des 
filières d’excellence.

Nous vous proposons un vaste choix de lieux 
événementiels en ville, en bord de mer ou au vert 
pour accueillir vos événements professionnels 
(congrès, séminaires, conventions, conférences, 
assemblées générales, soirées de gala…) jusqu’à 
4 500 personnes.

3 pôles de compétitivité : les Transactions 
électroniques sécurisées (pôle TES), 
automobile (Movéo), filière équine (Hippolia)

Des filières d’excellence : Santé (Centre François 
Baclesse en cancérologie, neurosciences et 
neurologie au CHU de Caen et dans le centre de 
recherche Cyceron…), Monétique, Electronique, 
Matériaux (GANIL : accélérateur de particules), 
Agroalimentaire (Valorial) , Nautisme, Aéronautique…

Spécialisée dans la recherche et l’innovation, 
Caen la mer mise sur l’interaction entre les pôles de 
compétitivité, les filières d’excellence, l’université, les 
écoles d’ingénieurs, les centres de recherche et les 
entreprises.

Caen la mer, en Normandie, 
votre destination A
aires à découvrir est là ! 

Des lieux variés pour tous types 
d’événements professionnels

Caen est une ville à taille humaine aux multiples 
attraits : un port de plaisance en coeur de ville, de 
vastes espaces verts, une gastronomie réputée 
avec notamment 4 chefs étoilés, une vie nocturne 
animée (30 000 étudiants), une offre culturelle 
riche et un patrimoine architectural remarquable.
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À 2 heures de Paris, Caen la mer est un terri-
toire vivant, foisonnant et attachant, avec un
bassin de plus de 270 000 habitants. Caen la
mer dispose d’atouts touristiques nombreux
et réputés : sa capitale Caen, fondée par
Guillaume le Conquérant au XIe siècle, ses
stations balnéaires de Ouistreham Riva-Bella
à Lion-sur-mer, ses 10 kilomètres de sable
fin, ses deux ports de plaisance, son port
Transmanche avec 1 million de passagers, sa
réserve naturelle de l’Estuaire de l’Orne ou
encore Sword Beach, l’une des cinq plages
du Débarquement, sa gastronomie et ses
offres de loisirs sportifs et culturels…
La notoriété internationale du territoire, 
situé au centre de la Normandie, est exem-
plaire, grâce à des événements entrés 
dans l’histoire universelle, notamment la 
fondation de la Normandie par les Vikings, 
la conquête de l’Angleterre par le duc 
Guillaume ou le D-Day.  
Caen la mer offre une position centrale 
exceptionnelle pour découvrir l’ensemble de
la Normandie.
Attaché à ses valeurs, Caen la mer sera
soucieux de vous offrir la liberté de faire
vos choix sachant qu’ils seront vastes, car,
tout est là !

Caen est une ville 
attractive qui séduit 
des visiteurs du monde 
entier venus découvrir 
ses abbayes romanes, 
son château médiéval, 
ses hôtels particuliers, 
ses musées dont le 
Mémorial de Caen, qui 
lui a valu le titre de « Ville 
pour la Paix » décerné 
par l’UNESCO en 1999. 
Avec pas moins de 
81 édifices classés, 
Caen est surnommée 
la « ville aux cents 
clochers ».

30 000 étudiants, 1 université avec 5 campus, 
des écoles supérieures (ENSICAEN, ESITC, 
ESPE, EMN, IAE, ESAM…)

2 200 enseignants chercheurs dans les 
domaines de la monétique, l’intelligence 
artificielle, les biotechnologies…

Des marques internationales nées à Caen : 
Hamelin (Oxford, Elba...), Groupe Batteur 
(Algotherm, Neutraderm...), AGRIAL (Danao, 
Ecusson...),

Des entreprises mondiales présentes sur le 
territoire : Volvo Trucks, Robert Bosch, Valeo, 
P.S.A, Orange Labs, Cyclopharma, Thalès, NXP...

Des laboratoires et équipements de recherche 
exceptionnels : GANIL/SPIRAL 2, Cyceron, 
Archade, Labéo, 5 Equipex, 5 Labex.

Le berceau de la technologie NFC (Near Field 
Communication ou « paiement sans contact »)

Labellisé « Normandy French Tech » en juin 2015

Le centre de congrès de Caen, situé en coeur de ville 
avec 1 amphithéâtre confortable de 539 places, 1 es-
pace multifonctionnel de 1014 m², 6 à 9 salles d’ateliers.

Le parc des expositions de Caen, espace polyvalent, 
récemment rénové, avec 17 481 m² de surface couverte 
(3 halls) et 53 900 m² de surface extérieure exploi-
table ; adjacent au Zénith avec une salle plénière de 
800 à 4 500 places assises en gradins.

Le centre de conférence du Crédit Agricole, un 
lieu ultra moderne doté de 2 auditoriums (500 et 
200 places) et un espace de réception de 1 000 m².

Le Musée des Beaux-Arts, situé dans l’enceinte du 
château avec 1 auditorium de 215 places, et le Mémorial 
de Caen avec 2 auditoriums de 166 et 340 places.

Mais aussi des hôtels pour vos séminaires rési-
dentiels, des sites de caractère (domaine, grange, 
moulin, abbayes, châteaux…), des lieux atypiques 
(le Dôme avec son Fablab et son roof event, le parc 
d’attractions Festyland…) et une multitude d’autres 
lieux événementiels.

Le Mémorial de Caen.

Le port de plaisance.

Ouistreham - Riva-Bella. Ganil - Spiral2.

Le Dôme.

Le parc des expositions.

Le centre de congrès.

Le centre de conférence du Crédit Agricole.

Le domaine la Baronnie

Le Zénith de Caen.

La place Saint-Sauveur.

Un Bureau
des Congrès
à votre serviceDépartement Affaires de 

l’office de Tourisme de Caen la 
mer, le Bureau des Congrès est votre 
interlocuteur privilégié pour l’accueil et 
l’organisation de vos événements. Vous offrir une réponse 
adaptée à vos attentes est notre priorité !

Fort de notre expérience, nous étudions la faisabilité de 
votre projet, nous vous conseillons à titre gracieux sur le 
choix des infrastructures disponibles, interrogeons les 
partenaires locaux les mieux adaptés à vos besoins.

Réussir un événement c’est savoir compter sur des 
partenaires professionnels, efficaces, à l’écoute et 
prompts à vous conseiller au mieux. Tous les prestataires 
associés au Bureau des Congrès sont dans cette dynamique, 
pour que votre rendez-vous soit une réussite, et pour vous 
faire apprécier les atouts de notre territoire.



Le Bureau des Congrès 
au service de vos événements
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Une destination facile d’accès 

Train

Paris (1h45), 
Tours (2h50)

Voiture

Paris 
(2h - autoroute A13) 
Rennes 
(1h50 - autoroute A 84)

Bateau

> Traversées quotidiennes 
entre Caen-Ouistreham 
et Portsmouth avec 
Brittany Ferries. 
> Gare maritime de 
Ouistreham à 15 minutes 
de Caen

Avion

> Aéroport de Caen-Carpiquet
1er aéroport de Normandie 
avec plus de 
140 000 passagers 
> Situé à 10 minutes 
du centre-ville de Caen, 
relié par navettes.
> Londres (1h05) -
Lyon (1h15) -  Bordeaux
(1h10) - Toulouse (1h20) -
Marseille (1h30) - Strasbourg
(2h50) - Bruxelles (3h10)
(Vols et durées variables selon la 
période de l’année)

Avec le Pass Congrès Twisto : 
voyages illimités sur l’ensemble du 
réseau bus de Caen la mer, 
de 1 à 5 jours, selon la formule choisie.

Contact

O�ce de Tourisme & des Congrès – Caen la mer - Normandie
Caroline GRAMATYKA – Responsable MICE

Tél : 02 31 27 97 59 - c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr - www.caen-normandie-congres.fr

Immatriculation : IM014170009

Caen la mer : une o� re hôtelière diversi� ée,
des activités ludiques et variées 

Caen la mer dispose d’un parc hôtelier rénové 
et diversifié de 84 hôtels et résidences, idéa-
lement situé en centre-ville de Caen, à proximi-
té des grands équipements, en périphérie ou en 
bord de mer.

Une offre hôtelière importante et de qualité de 
plus de 3 850 chambres, répartie entre chaînes 
internationales (Accor, Best Western…), indépen-
dantes, hôtellerie de charme ou traditionnelle et 
résidences, pour recevoir votre manifestation.

Activités Incentive 
et Team building

Vous souhaitez animer votre événement, motiver 
vos collaborateurs, renforcer l’esprit d’équipe… nous 
sommes en mesure de vous proposer une multitude 
d’activités originales indoor ou outdoor.

Activités loisirs : parc d’attractions Festyland, accro-
branche, hélicoptère, simulateur de chutes libre, Archery 
tag, escape game, karting, racing simulation, paint-ball, 
lasergame, futsal, salle d’esca-lade, golf, bowling, 
équitation, char à voile, centre de thalassothérapie, 
centre aquatique, casino, shopping, salles de spectacles, 
musées, parcs et jardins…

Des circuits découvertes à pied, VTT, solex, rosalie, 
quad, buggy, gyropode, 2cv, voitures de collection 
(Jeep, méharis, voitures de prestige…)… sous forme de 
randonnées, balades, rallyes avec road book, chasse 
au trésor, murder-party… sur des thèmes historiques 
(DDAY, Guillaume le Conquérant…) ou patrimoniaux 
(gastronomie avec dégustations, architecture…).

Des activités Team building : ateliers (des sens, musi-
cal, zen, Normand…) ; initiations (oenologie, baptême 
de sulky…) ; challenges (culinaire, photos, jeux-vidéos, 
construction de radeaux, puzzle géant…), challenges 
sportifs (rallye VTT, char à voile, pêche, régates en 
voiliers, course en canoë…), challenges thématiques 
(jeu de Kholanta, jeu de terroir…), olympiades (tradi-
tionnelles, vikings…), tournois (beach soccer, volley…), 
insolite (méchoui au cœur d’un hippodrome, restau-
ration sur la plage, repas champêtre & pique-nique…).

Réalisation et impression : Fabriksolutions - Crédits photographiques : Caen la mer Tourisme, Crédit Agricole Normandie, F. Mahaut, Le Mémorial de Caen/D. Commenchal, 
M. Desdoits, MooveeProd, Pauline & Mehdi/Photographie, Stéphane Dévé, Thalazur, Ville de Caen/F. Decaëns, Ville de Caen/Philippe Delval.
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Une destination facile d’accès 

Train

Paris (1h45), 
Tours (2h50)

Voiture

Paris 
(2h - autoroute A13) 
Rennes 
(1h50 - autoroute A 84)

Bateau

> Traversées quotidiennes
entre Caen-Ouistreham
et Portsmouth avec
Brittany Ferries.
> Gare maritime de
Ouistreham à 15 minutes
de Caen

Avion

> Aéroport de Caen-Carpiquet 
1er aéroport de Normandie 
avec plus de
304 000 passagers
> Situé à 10 minutes
du centre-ville de Caen, relié 
par navettes.

> Lyon (1h15) -  Nice (1h40) - 
Toulouse (1h20) - Marseille 
(1h30) - Strasbourg (2h50) - 
Bruxelles (3h10)

(Vols et durées variables selon la 
période de l’année)

Avec le Pass Congrès Twisto : 
voyages illimités sur l’ensemble du 
réseau bus de Caen la mer, 
de 1 à 5 jours, selon la formule choisie.

Contact

O�  ce de Tourisme & des Congrès – Caen la mer - Normandie
Caroline GRAMATYKA – Responsable MICE

Tél : 02 31 27 97 59 - c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr - www.caen-normandie-congres.fr

Immatriculation : IM014170009

Caen la mer : une o�re hôtelière diversi�ée,
des activités ludiques et variées 

Caen la mer dispose d’un parc hôtelier rénové 
et diversifié de 77 hôtels et résidences, idéa-
lement situé en centre-ville de Caen, à proximi-
té des grands équipements, en périphérie ou en 
bord de mer.

Une offre hôtelière importante et de qualité de 
plus de 3 700 chambres, répartie entre chaînes 
internationales (Accor, Best Western…), indépen-
dantes, hôtellerie de charme ou traditionnelle et 
résidences, pour recevoir votre manifestation.

Activités Incentive 
et Team building

Vous souhaitez animer votre événement, motiver 
vos collaborateurs, renforcer l’esprit d’équipe… nous 
sommes en mesure de vous proposer une multitude 
d’activités originales indoor ou outdoor.

Activités loisirs : parc d’attractions Festyland, accro-
branche, hélicoptère, simulateur de chutes libre, simu-
lateur de vol, Archery tag, escape game, karting, racing 
simulation, paint-ball, lasergame, futsal, salle d’esca-
lade, golf, bowling, équitation, char à voile, centre de 
thalassothérapie, centre aquatique, casino, shopping, 
salles de spectacles, musées, parcs et jardins…

Des circuits découvertes à pied, VTT, solex, rosalie, 
quad, buggy, gyropode, 2cv, voitures de collection 
(Jeep, méharis, voitures de prestige…)… sous forme de
randonnées, balades, rallyes avec road book, chasse 
au trésor, murder-party… sur des thèmes historiques
(DDAY, Guillaume le Conquérant…) ou patrimoniaux
(gastronomie avec dégustations, architecture…).

Des activités Team building : ateliers (des sens, musi-
cal, zen, Normand…) ; initiations (oenologie, baptême 
de sulky…) ; challenges (culinaire, photos, jeux-vidéos, 
construction de radeaux, puzzle géant…), challenges 
sportifs (rallye VTT, char à voile, pêche, régates en 
voiliers, course en canoë…), challenges thématiques
(jeu de Kholanta, jeu de terroir…), olympiades (tradi-
tionnelles, vikings…), tournois (beach soccer, volley…), 
insolite (méchoui au cœur d’un hippodrome, restau-
ration sur la plage, repas champêtre & pique-nique…).

Réalisation et impression : Fabriksolutions - Crédits photographiques : Caen la mer Tourisme, Crédit Agricole Normandie, F. Mahaut, Le Mémorial de Caen/D. Commenchal, 
M. Desdoits, MooveeProd, Pauline & Mehdi/Photographie, Stéphane Dévé, Thalazur, Ville de Caen/F. Decaëns, Ville de Caen/Philippe Delval.




