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MOT DE 
BIENVENUE
Chers organisateurs d’événements, 

Je tenais personnellement à vous remercier d’avoir 
choisi notre territoire de Caen la mer.

Après ces 2 années délicates, les équipes de 
l’office de tourisme, du bureau des congrès et 
du service groupes, redoublent d’énergie pour 
se mettre à votre service, vous aider, à trouver 
les interlocuteurs locaux les mieux adaptés à vos 
demandes, à mobiliser les acteurs institutionnels.

Leur savoir-faire est précieux, leur engagement 
total, l’offre de services très variée :

Recherche de lieux, organisation de transports, 
aide à l’hébergement, propositions de soirées, 
programmes de visites touristiques, suggestions 
diverses etc..

Ce guide est spécialement conçu pour vous. Il 
facilitera vos préparatifs, la recherche de contacts.

Je suis certain que votre événement ou séjour se 
dérouleront parfaitement et que vos participants 
en garderont un excellent souvenir.

Notre territoire a des atouts exceptionnels. Merci 
de les faire découvrir, connaître et apprécier.

Monsieur Hervé Lebel
Président de l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Caen la mer
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DESTINATION CAEN LA MER
À 2 heures de Paris, Caen la mer est un territoire vivant et dynamique, d’une 
aire urbaine de 467 642 habitants et composé de 48 communes pour 280 000 
habitants, où il fait bon vivre.

Caen la mer dispose d’atouts touristiques nombreux et réputés : Caen, sa capitale, 
fondée par Guillaume le conquérant au XIème siècle, ses stations balnéaires de 
Ouistreham Riva-Bella à Lion-sur-mer, ses 10 kilomètres de plages de sable fin, ses 
deux ports de plaisance, son port Transmanche, sa réserve naturelle de l’Estuaire 
de l’Orne ou encore Sword Beach, l’une des cinq plages du Débarquement. Caen 
la mer offre une position centrale exceptionnelle pour découvrir l’ensemble de la 
Normandie.

La notoriété internationale du territoire est exemplaire, 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 a su démontrer sa capacité à accueillir des événements mondiaux prouvant ainsi son savoir-faire, comme à 
l’occasion des Anniversaires du Débarquement et de la Bataille de Normandie.

Caen est une ville à taille humaine aux multiples attraits : un port de plaisance en cœur de ville, de vastes espaces 
verts, une gastronomie réputée avec notamment 2 chefs étoilés, une vie nocturne animée (35 000 étudiants), une offre 
culturelle riche et un patrimoine architectural remarquable.

Caen, surnommée la « Ville aux cents clochers », séduit des visiteurs du monde entier venus découvrir ses abbayes, 
son château médiéval, ses hôtels particuliers, ses musées (…) dont son célèbre Mémorial de Caen, lieu touristique 
incontournable en Normandie. 

LA CARTE 
D’IDENTITÉ

DE CAEN LA MER 35 000
ÉTUDIANTS SUR 5 CAMPUS

280 000
HABITANTS

400 km
DE PISTES CYCLABLES DONT LES 
ITINÉRAIRES LA VELOFRANCETTE 

ET LA VELOMARITIME

1 aéroport
CAEN CARPIQUET

15 km
DE CANAL ENTRE 
CAEN ET LA MER 1 casino1 parc

D’ATTRACTIONS

48
COMMUNES

366 
Km²

10 km
DE PLAGE  

DE SABLE FIN

1 centre
DE THALASSOTHÉRAPIE

Le Mémorial
DE CAEN

2 PORTS DE 
PLAISANCE,  

1 PORT DE PÊCHE,  

1 PORT DE COMMERCE  

ET 1 GARE MARITIME 
TRANSMANCHE

25%
DE LA SUPERFICIE TOTALE DE LA VILLE 
DE CAEN DÉDIÉE AUX ESPACES VERTS

Sword 
Beach

UNE DES 5 PLAGES 
DU DÉBARQUEMENT 

EN NORMANDIE

L’estuaire  
de l’Orne

1ER SITE NATUREL 
PROTÉGÉ DU 
CALVADOS

85
HÔTELS & RÉSIDENCES

POUR 3910
CHAMBRES ET LOGEMENTS

3 pôles de 
compétitivité :

TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES 
SÉCURISÉES (PÔLE TES), 

AUTOMOBILE (MOV’EO), FILIÈRE 
ÉQUINE (HIPPOLIA)

2 chefs
ÉTOILÉS MICHELIN

Filières 
d’excellence :

SANTÉ, MONÉTIQUE, 
ELECTRONIQUE, MATÉRIAUX, 

AGROALIMENTAIRE, NAUTISME, 
AÉRONAUTIQUE
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10 BONNES RAISONS D’ORGANISER SON ÉVÉNEMENT
À CAEN LA MER

UNE DESTINATION RICHE EN PROMESSES, 
ENTRE TERRE ET MER

À 2h de Paris, Caen est une ville à taille humaine aux 
multiples attraits : ville de culture et d’histoire, depuis 
l’époque médiévale jusqu’à la seconde guerre mondiale, 
elle cultive la Mémoire dans un environnement préservé 
où la nature est reine. Venez vous ressourcer, respirer et 
profiter d’un territoire qui saura vous séduire.

Des atouts touristiques nombreux et réputés pour un 
séjour aux innombrables facettes !

1

UNE DESTINATION CONNECTÉE AU MONDE

L’accès au territoire de Caen la mer est facilité par des 
infrastructures de transports à la fois diversifiées et de 
qualité. Pour nos visiteurs nationaux et internationaux, 
tout est mis en place pour faciliter votre arrivée. 
L’aéroport de Caen Carpiquet propose près de 30 
destinations nationales et internationales.

Liaisons aériennes, maritimes, routières ou 
ferroviaires : tous les chemins mènent à Caen !

3

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE AU CŒUR DE 
LA NORMANDIE

Caen bénéficie d’une position centrale exceptionnelle 
pour découvrir l’ensemble de la Normandie : de Rouen au 
Mont Saint-Michel, en passant par Honfleur, les Plages 
du débarquement, Bayeux, Deauville ou encore la Suisse 
Normande…

Faîtes de Caen votre port d’attache, rayonnez et 
découvrez la Normandie.

2

UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET DYNAMIQUE

Enseignement supérieur, recherche et innovation, 
technologie et filières d’excellence : Caen la mer est un 
territoire où cohabitent des entreprises locales nées et 
ancrées dans la région et des marques mondialement 
connues séduites par son attractivité.

Un terreau fertile pour toutes les dynamiques 
économiques, sous le signe de l’innovation.

4

DES STRUCTURES ADAPTÉES POUR 
LA RÉUSSITE DE VOS ÉVÉNEMENTS

Tous les services indispensables au succès de vos projets 
sont réunis à Caen la mer parce que la culture de l’accueil 
est inscrit dans notre ADN : un parc hôtelier rénové et 
diversifié, un vaste choix de lieux événementiels, des 
prestataires de services événementiels à votre écoute, 
des traiteurs au savoir-faire reconnu… 

Un Bureau des Congrès à votre service, qui vous 
conseille et vous assiste à titre gracieux.

5
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UNE DESTINATION GOURMANDE

L’histoire culinaire normande remonte au plus ancien livre 
de recettes français, « Le Viandier » écrit par Taillevent, 
maître cuisinier des rois de France, à la fin du moyen-
âge. Ce n’est pas un hasard… le savoir-faire agricole et 
l’excellence de nos chefs et artisans font de Caen la mer 
un territoire gastronomique d’exception, foisonnant de 
spécialités gourmandes réputées et de trésors gustatifs.

En Normandie, à Caen la mer, bien manger est avant 
tout un art de vivre.

6

UN LARGE ÉVENTAIL DE LOISIRS 
ET D’ACTIVITÉS ORIGINALES

Pour animer vos événements, Caen la mer dispose d’une 
multitude d’activités originales, indoor ou outdoor : 
depuis les circuits découvertes empruntant tous les 
moyens de locomotion imaginables, sur des thèmes 
historiques ou patrimoniaux, jusqu’aux activités de team 
building pour des challenges en équipe, en passant par 
les animations de soirées.

Découvrez la liste des activités disponibles, vous serez 
étonnés et comblés !

7

UNE TERRE DE MÉMOIRE ET DE PATRIMOINE

De l’époque romaine au débarquement en passant par 
l’invasion des Vikings, chacune de ces périodes a marqué 
le visage de la Normandie et de Caen la mer. Partez sur 
leurs traces : monuments, patrimoine remarquables et 
musées témoignent de ces événements fondateurs de 
l’identité du territoire.

Une histoire riche portée et partagée avec fierté par les 
hommes d’aujourd’hui !

8

UN TERRITOIRE RÉSOLUMENT SPORTIF

Caen la mer accueille de grands événements sportifs, 
nationaux et internationaux, et des grands clubs évoluant 
au plus haut niveau national. De nombreux équipements 
ainsi développés sont disponibles pour teinter vos 
événements d’activités physiques, de dépassement et de 
challenges.

À Caen la mer, rassemblez toutes vos forces et mettez 
cette énergie en action !

9

UNE DESTINATION INTENSÉMENT CULTURELLE

La vie culturelle à Caen la mer est marquée par une série 
de grands événements (festivals, Banquet Fantastique, 
carnaval étudiant…) qui s’appuient des équipements 
performants et diversifiés (salles de spectacles, théâtres, 
musées, galeries…) pour rendre compte du génie et de la 
créativité des nombreuses personnalités liées à l’histoire 
de Caen.

À Caen la mer, faîtes le plein de culture !

10
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LE BUREAU 
DES CONGRÈS 
DE CAEN LA MER
Département Affaires de l’Office de Tourisme de 
Caen la mer, le Bureau des Congrès a pour vocation 
de développer et promouvoir le tourisme d’affaires 
et de contribuer au rayonnement de la ville de 
Caen et de son territoire. Il est votre interlocuteur 
privilégié pour l’accueil et l’organisation de vos 
événements à Caen et ses alentours.

Nous vous accompagnons au quotidien dans 
votre projet en étudiant la faisabilité, nous vous 
conseillons gratuitement sur le choix des salles 
disponibles, interrogeons les partenaires locaux 
les plus adaptés à vos besoins afin que votre 
événement soit une réussite et que vous puissiez 
apprécier les atouts de notre territoire. 

Vous offrir une réponse adaptée à vos attentes 
est notre priorité !

Dans le cadre d’un congrès dont vous 
portez la candidature, nous pouvons 
réaliser le dossier de candidature avec 
vous  ; organiser vos visites de repérage ; 
vous assister pendant tout le montage de 
la manifestation  ; vous fournir le matériel 

promotionnel et vous proposer différents services : 
recherche de lieux, organisation des transports, aide à 
l’hébergement, propositions de soirées & d’activités, 
programmes de visites touristiques, suggestion de 
pré-post congrès...

Si vous souhaitez annoncer votre événement, nous vous 
proposons de le publier sur l’agenda pro de notre site 
internet et sur nos réseaux sociaux.

Pour communiquer sur votre événement, vous pouvez 
prendre contact avec la direction de la communication 
de la Mairie de Caen (Tél : +33 (0)2 31 30 41 24 -  
dcom@caen.fr). Le Bureau des Congrès peut vous fournir 
les contacts de la presse locale.

Nous avons confectionné un kit de Bienvenue à remettre 
à vos congressistes, comprenant tous les documents 
utiles pour leur séjour :

 Un sac 

 Un Magazine de Destination

 De la Documentation touristique

 Un Plan de la ville

 Un chéquier avantages avec des réductions 

 Un petit carnet ou une madeleine Jeannette…

En fonction de l’ampleur, de la nature de la 
manifestation, nos partenaires institutionnels peuvent 
ajouter des goodies (cartes postales, stylos…). 

Pour l’accueil des congressistes sur le lieu du congrès, 
nous pouvons étudier la possibilité de prévoir un comptoir 
d’accueil ou notre truck de destination et mettre 
à disposition du personnel d’accueil à l’ouverture du 
congrès et pendant le congrès à des moments spécifiques 
(sauf en pleine période touristique).

VOS CONTACTS  
à l’Office de Tourisme 
& des Congrès de Caen la mer :

Caroline Gramatyka
Responsable MICE 
Bureau des Congrès
c.gramatyka@caenlamer-tourisme.fr
+33 (0)2 31 27 97 59

Audrey Martin
Assistante MICE
Bureau des Congrès
a.martin@caenlamer-tourisme.fr
+33 (0)2 31 27 97 56
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QUELQUES RÉFÉRENCES 
D’ÉVÉNEMENTS (Congrès, 
Assemblée Générale...) nationaux 
et internationaux accueillis à Caen :

•  Septembre 2021, 42e sessions Nationales AFIDTN au 
centre de congrès : 400 personnes sur 3 jours

•  Décembre 2021, Congrès HOPITECH au Centre de 
Congrès : 350 personnes sur 3 jours

•  Juillet 2019, 37e Congrès de l’Amcsti (réseau national 
des professionnels des cultures scientifique, technique 
et industrielle) au Dôme : 330 personnes sur 3 jours

•  Juin 2019, Assemblée Générale de la Fédération 
Nationale André Maginot au Centre de Congrès : 300 
personnes

•  Mai 2019, 21e Journées nationales micro-ondes au 
Centre de Congrès : 500 personnes

•  Novembre 2018, 45e Finales Nationales des Olympiades 
des Métiers au Parc des expositions & Zénith : 630 
candidats - 70 000 visiteurs sur 4 jours

•  Juillet 2018, Conférence internationale de Thermoélectri-
cité ICT au Centre de Congrès : 700 personnes sur 5 jours

•  Mai 2018, Les Journées d’études des aéroports franco-
phones au Centre de Congrès : 250 personnes sur 2 jours

•  Mai 2018, Assemblée Générale de la MAIF au Parc des 
Expositions et Zénith : 1500 personnes sur 3 jours

•  Octobre 2017, congrès national médical du GFHT et de 
la CoMETH : 450 personnes sur 3 jours

•  Avril 2017, congrès national de la Fédération Française 
de Judo : 500 personnes sur 3 jours

•  Janvier 2017, congrès national de la Fédération 
Française de Pétanque et jeu provençal : 550 personnes 
sur 2 jours

•  Novembre 2016, congrès International Spiral 2 Week : 
250 congressistes sur 4 jours

•  Octobre 2016, 25e congrès des Sciences de la Terre : 
800 congressistes sur 5 jours

•  Juillet 2016, Congrès RICT 52e rencontres internatio-
nales de chimie thérapeutique : 500 congressistes sur 
2 jours

•  …

Pour l’organisation et la gestion des inscriptions de 
votre événement, nous pouvons vous préconiser 
des agences spécialisées dans l’organisation et 
l’accompagnement de congrès professionnels 
(PCO) ainsi que des plateformes de gestion 
événementielle.
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VENIR À CAEN LA MER

 PAR LA ROUTE

Le réseau routier de Caen la mer s’appuie sur un 
périphérique (27 km) et 16 échangeurs connectés à 3 
autoroutes (A13-A84-A88) et 1 nationale (N13)
•  Autoroute A13 : Paris - Caen : 240 km (2h15)
•  Autoroute A84 (gratuite) : Rennes - Caen : 185 km 

(1h45)
•  Autoroutes A28-A88 : Le Mans - Caen : 170 km (1h45)
•  Nationale N13 : Cherbourg - Caen : 120 km (1h20)

TEMPS DE TRAJET EN VOITURE : 
 Le Havre .....................................................1h00 
 Rouen .........................................................1h30 
Le Mans ou Rennes .....................................1h45 
 Paris ..........................................................2h30 
Tours ou Angers  ........................................2h30

 Chartres ou Amiens ....................................2h40

Nantes ........................................................3h00

 Lille ............................................................3h45 

FLIXBUS (www.flixbus.fr) et BlaBlaBus (www.
fr.ouibus.com) proposent des trajets en bus depuis 
Paris et les grandes villes de France vers Caen et 
Ouistreham Riva-Bella.

 EN TRAIN

GARE SNCF DE CAEN
53 rue de la Gare -14000 CAEN
Tél SNCF : +33 (0) 36 35 (service billetterie)
Tél Nomad Train : +33 (0)800 801 801 (info numéro vert)
www.ter.sncf.com/normandie ou www.sncf-connect.com

Depuis la gare de Caen, située en centre-ville, Caen est à :
•  Minimum 2h00, de Paris-Saint-Lazare
• 1h50/2h15 du Mans

> ACCUEIL DES CONGRESSISTES À LA GARE

Pour toute demande d’occupation en gare (stand, 
borne d’accueil, distribution de flyers, signalétique…) 
vous pouvez vous adresser directement à Madame 
Amandine SUDRON LAUGEOIS, votre interlocutrice 
MEDIA-Gares (Tél : 06 78 92 37 77 - amandine.sudron@
mediatransports.com) qui vous expliquera les modalités 
d’accès aux espaces en gare et vous accompagnera dans 
vos démarches. Le coût de la location d’une borne mobile 
avec le droit d’asile est de 550 € HT / jour.
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> ORIENTATION DES CONGRESSISTES

Il existe 2 sorties à la gare de Caen : 

•  « Les Rives-de l’Orne » vers le Centre-ville et le tram 
(T2),

•   « Place de la Gare » vers le tram (T1 - T3), les bus, les 
taxis et la gare routière. 

Pour accueillir et orienter les congressistes, vous pouvez 
faire appel à une agence d’hôtes et d’hôtesses ou aux 
étudiants de l’école Tunon et les équiper par exemple 
d’un Street Flag avec le logo du congrès (Environ 190 € 
HT / street flag - utilisable uniquement à l’extérieur aux 
2 sorties de la gare). Elles pourront distribuer des tickets 
de transport Twisto.

CONTACT :
•  Ecole Tunon : 

Tél : +33 (0)2 31 86 42 56 
virginie.carmentrand@ecoletunon.com 
www.ecole-tunon.com  

Nous pouvons étudier la possibilité de mettre 
en place le truck de destination de l’Office de 
Tourisme de Caen la mer ou le truck Twisto/
Kéolis, à la sortie de la gare et de distribuer 
des tickets Twisto, un plan de transport, de la 
documentation…

CONTACT TWISTO : 
•  Mr Maxime Lecharpentier, Directeur Exploitation - 

Direction des Transports Caen la mer,  vous propose de le 
contacter (m.lecharpentier@caenlamer.fr) pour étudier 
dans le cadre de votre congrès la possibilité de mettre 
en place, en fonction de vos besoins et de votre budget, 
des navettes twisto, des documents personnalisés, de la 
signalétique, la distribution de tickets twisto à la gare 
avec le truck twisto (…), former les hôtesses sur les 
lignes de bus...

> LE DÉPLACEMENT DEPUIS LA GARE DE CAEN

•  Tram Twisto : Pour vous rendre en centre-
ville de Caen en tram depuis la Gare SNCF : 
lignes T1 - T3 (sortie Place de la Gare) et ligne 
T2 (sortie Rives de l’Orne)- arrêt Saint-Pierre. 
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/
reseau-tramway.html

•  Bus urbain twisto - Lignes (1 - 6 - 10 - 11 - 12 - 
12 express - 30 - 31 - 35 - 36) - Arrêt Gare SNCF (sortie 
Place de la Gare) - www.twisto.fr

•  Navette gratuite électrique (Arrêt Gare-Rives de 
l’Orne) qui dessert le centre-ville toutes les 15 minutes, 
du lundi au samedi, entre 7h30 et 20h.

•  Une station de vélos en libre service, Vélolib, située 
sortie Gare-Rives de l’Orne. 

•  Un service d’autopartage avec Renault Mobility : 2 
véhicules dont 1 électrique, situés au Parking EFFIA à la 
Gare de Caen (20, avenue Pierre Mendès-France).

Téléchargez l’application Twisto sur smartphone 
pour faciliter et optimiser les trajets avec calcul 
d’itinéraire. L'application Twisto permet également de 
suivre la position des bus et des trams en temps réel.

•  Taxis : Station sortie Place de la Gare
Liste des taxis : cf page 14.
Pour vos congressistes, il est possible de réserver des 
taxis en amont, avec la compagnie Taxi Abbeilles  
(+33 (0)2 31 52 17 89 - www.taxis-abbeilles-caen.com). 
Paiement direct ou via voucher. Les taxis attendent les 
participants avec un panneau d’accueil. 

•  Location de voitures en face de la gare :
- Avis : Tél : +33 (0)8 21 23 07 60 - www.avis.fr
-  Europcar France : Tél : +33 (0)9 77 40 32 74 - 

www.europcar.fr
- Sixt : Tél : +33 (0)8 20 00 74 98 - www.sixt.fr

•  Véhicules avec chauffeur : cf liste page 14.
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> SNCF SERVICE CONGRÈS

Si votre congrès est agréé par la SNCF (ayant lieu en 
France et comportant 100 participants minimum), une 
réduction de 20% est proposée aux congressistes, sur 
remise en gare ou en agence de voyages d’un fichet de 
participation. Le tarif préférentiel (en 1ère et 2nd classe) 
est valable pendant 15 jours, le jour de la manifestation 
devant être inclus dans cette période.

Pour plus d’informations et pour obtenir les fichets de 
participation, vous devez vous adresser à la SNCF :

•  Par mail : congres@sncf.fr

•  Par courrier : SNCF VOYAGES - service congrès - TSA 
62002 - 92099 la Défense Cedex

Votre demande doit comporter : vos coordonnées, la 
nature, les dates et le lieu de la manifestation, le nombre 
de fichets demandés.

Lorsque votre demande est acceptée, la SNCF vous 
adresse les fichets individuels moyennant une 
participation financière destinée à couvrir l’ensemble des 
frais de confection et d’envoi (45 € jusqu’à 300 fichets 
et au-delà 0.15 € par fichets supplémentaire). Les fichets 
doivent comporter les informations relatives au congrès.

> SNCF SERVICE GROUPES

Il est possible de voyager en groupe à tarif réduit avec 
la SNCF. 
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-
en-toute-situation/voyage-groupe

Groupe de 10 à 36 personnes :
CONTACT : Service groupe - Tél : + 33 (0)8 10 879 479 - 
savgroupes@sncf.fr 

Groupe de + 36 personnes :
CONTACT : Service Groupe - Tél : +33 (0)810 879 479 - 
acvgroupes@sncf.fr

Trains spéciaux :
Privatisez un train et faites de votre événement un 
moment unique !
Découvrez l’offre Trains spéciaux, dédiée aux entreprises, 
comités d’entreprise, associations… qui souhaitent 
affréter un train avec des services personnalisables.
https : / /www.sncf .com/fr / reseau-expert i ses/
privatisation-train/trains-speciaux

 EN AVION  

AÉROPORT DE CAEN-CARPIQUET
Route de Caumont, 14650 Carpiquet 
Tél : +33 (0)2 31 71 20 10 
aeroport.caen@caen.cci.fr
www.caen.aeroport.fr

Horaires d'ouverture de l'aéroport : 5h00 à 22h00 du 
lundi au vendredi / 5h00 à 20h00 le samedi et 9h00 à 
22h00 le dimanche.

Il existe une plateforme de tous les aéroports de 
Normandie : www.aeroports-normandie.fr 

L'aéroport de Caen-Carpiquet, 1er aéroport de Normandie 
se trouve à 10 minutes du centre de Caen. Une navette 
régulière relie l'aéroport au centre-ville de Caen toutes 
les 15 minutes (ligne 3). 

2 compagnies européennes sont présentes à l'aéroport : 
AIR France et VOLOTEA.

L’aéroport de Caen-Carpiquet propose près de 30 
destinations nationales et internationales via le hub de 
Lyon* ou en vol direct : Marseille, Nice, Toulouse toute 
l’année, ainsi que la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi, Figari) 
d’avril à octobre. 

> LISTE DES DESTINATIONS

*Ajaccio, Amsterdam, Bastia, Biarritz, Bologne, Bordeaux, 
Brest, Bruxelles, Calvi, Figari, La Rochelle, Lille, Lyon, 
Marseille, Metz-Nancy, Milan, Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Poitiers, Prague, Rome, Strasbourg, Toulouse, 
Venise, Vienne…

COMPTOIR DE VENTE À L’AÉROPORT :  Corpotravel, 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h45, le 
samedi de 9h à 12h et de 14h15 à 18h, le dimanche 
et jours fériés de 14h15 à 18h45.

> ACCUEIL DES CONGRESSISTES À L’AÉROPORT

Il existe une Borne d’information tactile accessible 
24h/24 et un point « i ».

Vous pouvez personnaliser l’accueil à l’aéroport :

•  Utiliser gratuitement le guichet 
d’accueil (desk à roulette) et 
apporter un kakémono 

•  Louer un panneau d’affichage. 
Le panneau (différentes tailles) 
se loue par mois : entre 600 € à 
700 € / mois + frais techniques 
92 € à 212 €) 

•  Louer un salon VIP : Tarif : 37.25 
€ HT / heure (sur réservation)

Contact aéroport : Madame Aude 
FRESSIER (afressier@caen.cci.fr)

https://www.sncf.com/fr/reseau-expertises/privatisation-train/trains-speciaux
https://www.sncf.com/fr/reseau-expertises/privatisation-train/trains-speciaux
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> DÉPLACEMENT DEPUIS L’AÉROPORT

•  Bus Twisto ligne 3 : un bus s’arrête toutes les 15 
minutes, du lundi au samedi, de 5h20 à minuit et le 
dimanche et les jours fériés de 9h à 23h. 
La ligne 3 relie le centre-ville en moins de 30 minutes 
(Arrêt « Théâtre »).
Le ticket twisto au tarif de 1.60 € pour 1h, peut être 
acheté par SMS, à bord des bus ou au comptoir vente de 
l’aéroport.  www.twisto.fr

•  Taxis : Tête de station à la porte arrivée des passagers. 
Cf liste taxis page 14.
En règle générale, les taxis sont en attente à l’arrivée 
de chaque vol régulier. Il existe plusieurs compagnies 
de taxis présentes à l’aéroport. Il faut compter environ 
25 € en journée et 30 € en soirée, dimanche et jours 
fériés, pour rejoindre le centre-ville de Caen.

•  Location de voiture : Les loueurs de voitures se 
déplacent uniquement à l'arrivée des vols réguliers 
et sur réservation. Retrouvez les contacts sur  
https://caen.aeroport.fr/location-de-voitures 

•  Véhicules avec chauffeur : Cf liste page 14.

> TARIF AÉRIEN CONGRÈS

AIR FRANCE KLM Global Meetings & Events est le 
partenaire incontournable des organisateurs de congrès, 
salons et séminaires dans le monde entier. 

Vos avantages : Un programme de récompense attractif / 
Des tarifs préférentiels pour vos participants / un outil de 
réservation simple et pratique / Un kit de communication 
en ligne personnalisé 

Il vous suffit d’enregistrer votre événement : 
https://wwws.airfrance.fr/information/destinations-
offres/tarifs-speciaux/congres-seminaires-salons

Les avantages pour les participants : Accès aux réseaux 
d’Air France, KLM et de leurs partenaires / des billets à 
tarifs réduits, jusqu’à 15% pour les vols internationaux / 
L’obtention de Miles / des tarifs préférentiels accessibles 
7 jours avant et après l’événement. 

Pour plus d’informations contacter : 
globalmeetings@airfrance.fr 

 EN BATEAU

Le Port de Caen-Ouistreham est le 1er port Transmanche 
et le 10ème port français. 

Depuis la Gare maritime de Ouistreham, située à 
15  minutes de Caen, la compagnie Britanny Ferries 
assure des liaisons quotidiennes entre Ouistreham et 
Portsmouth en Angleterre (durée traversée : 6h).

BRITTANY FERRIES 
Avenue du Grand Large, 14150 OUISTREHAM 
Informations et réservations : +33 (0)2 98 24 47 01 
(appel non surtaxé)
reservation@brittany-ferries.fr
www.brittanyferries.fr

>  ACCUEIL DES CONGRESSISTES À LA GARE 
MARITIME DE OUISTREHAM

•  Borne d’information tactile accessible 24h/24

>  DÉPLACEMENT DEPUIS LA GARE MARITIME

•  Bus Twisto : le transport en bus de la gare maritime au 
centre de Caen est assuré par les lignes de bus 12 et 12 
Express depuis l'arrêt « Ouistreham Port » situé à 550 
mètres à pied (7 minutes). Un départ est proposé toutes 
les 30 minutes vers le centre-ville de Caen.

•  Taxis : des taxis sont disponibles aux heures de départs 
et arrivées des navires. Il faut compter environ 50 € 
pour rejoindre le centre-ville de Caen. Cf page…

•  Pas de location de voiture à la gare Maritime.

> RECHERCHER VOTRE ITINÉRAIRE

•  Comment j’y vais : Un moteur de recherche est à 
votre disposition pour faciliter vos déplacements en 
Normandie et vous permettre de vous rendre le plus 
rapidement possible du point A au point B en empruntant 
les transports en commun. www.commentjyvais.fr

https://wwws.airfrance.fr/information/destinations-offres/tarifs-speciaux/congres-seminaires-salons
https://wwws.airfrance.fr/information/destinations-offres/tarifs-speciaux/congres-seminaires-salons
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SE DÉPLACER À CAEN LA MER
CAEN LA MER DISPOSE D'UN 
RÉSEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN TRÈS COMPLET

TWISTO : LES MOBILITÉS DE CAEN LA MER
Tél : 02 31 15 55 55
clients@twisto.fr - www.twisto.fr
Agence : 51 rue de l'Oratoire - 14000 CAEN

> LE RÉSEAU TWISTO

•  Un réseau tramway (nouveau tramway 2019), 
constitué de 3 lignes T1, T2, T3 reliant 36 stations avec 
une capacité de 210 voyageurs par rame.
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/
reseau-tramway.html 

•  Un réseau bus constitué de 70 lignes 
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/
reseau-bus.html 

Trouver votre itinéraire : www.twisto.fr/se-deplacer/
itineraires/mon-itineraire.html

Télécharger les plans du réseau et des lignes de bus : 
www.twisto.fr/se-deplacer/itineraires/plans.html 

Télécharger les dépliants horaires : www.twisto.fr/se-
deplacer/horaires/depliants-horaires.html 

Pour vos congressistes, Twisto et le Bureau des congrès 
ont mis en place un pass congrès :

Le pass congrès est valable de 1 à 3 jours, selon la formule 
choisie, à partir de la première validation pour un nombre 
de voyages illimités sur l’ensemble du réseau twisto. Bus 
et tramway, c’est le même billet ! 

Tarifs TTC Pass congrès :  Ticket 1 heure : 1.60 € - Ticket 
24 heures : 4.00 € - Ticket 48 heures : 7.00 € - Ticket : 
72 € : 9.00 € + Frais de gestion par commande : < 100 
titres : 25 € - 100 à 500 titres : 50 € - 501 à 2000 titres : 
75 €. 

Pour toute commande de pass congrès, n’hésitez pas à 
contacter le Bureau des Congrès de Caen la mer qui vous 
fournira le Bon de commande. 

Le Bon de commande est à envoyer au plus tard 5 
jours avant la date de retrait à Adv.KEOLIS-CAEN@
keolis.com - Contact commercial Kéolis Caen : Tél : +33 
(0)2.31.46.16.75

En complément du réseau de 
tram et de bus, TWISTO PROPOSE 
ÉGALEMENT D'AUTRES MOYENS 
DE TRANSPORT :
•  Une navette gratuite et électrique qui dessert le centre-

ville toutes les 15 minutes, du lundi au samedi, entre 
7h30 et 20h. Du parc des expositions à l’hôtel de Ville, 
du Château à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, de la 
Place de la République aux Rives de l’Orne…

Pour plus d’informations et pour télécharger le plan 
de la navette : www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-
mobilites/navette-centre-ville.html

Pour les visites de repérage, nous pouvons étudier avec 
Twisto, la possibilité d’utiliser la navette électrique. 

https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/reseau-tramway.html 
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/reseau-tramway.html 
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/reseau-bus.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/reseau-bus.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/reseau-bus.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/reseau-bus.html
http://www.twisto.fr/se-deplacer/horaires/depliants-horaires.html
http://www.twisto.fr/se-deplacer/horaires/depliants-horaires.html
http://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/navette-centre-ville.html
http://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/navette-centre-ville.html
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Télécharger l’application Twisto sur 
smartphone, pour faciliter et optimiser les 
trajets : calcul d’itinéraire, disponibilités 

des vélolib par station…
L'application Twisto permet également de suivre la 
position des bus et trams en temps réel

•  Un service de location de vélo : Vélolib  

Vélolib : Prendre un vélo dans une station, le déposer 
dans une autre, c’est le service Vélolib. Au total 230 vélos 
sont répartis sur 23 stations : 11 dans le centre-ville et 
12 en périphérie. 

Pour une utilisation à la journée ou à la semaine, payement 
direct sur les bornes par carte bancaire. Tarif : inscription 
au service (1.50 € à la journée), 1ère ½ heure gratuite puis 
2€ pour chaque heure entamée. 

Pour plus d’informations et pour télécharger :
- la carte interactive : www.twisto.fr/reseau-twisto/
nos-mobilites/twisto-velo/velolib.html
- le plan vélo/marche : https://caen.fr/velo-pied

L’application Géovélo vous aide à trouver les itinéraires 
les plus adaptés au vélo à travers Caen la mer. Le site 
s’adapte à votre profil et choisit en priorité les pistes, 
bandes cyclables et rues peu passantes. Disponible sur 
Android et IOS et sur le site geovelo.fr.

•  Un service d'autopartage avec Renault Mobility 

Renault Mobility est un système d’autopartage 100% 
digital, accessible via smartphone 24h24 et 7 jours sur 
7. Réserver votre véhicule et déverrouillez-le à l’aide de 
votre téléphone. Le véhicule emprunté doit être retourné 
à son emplacement de départ à l’issue de son utilisation. 
Télécharger l’appli Renault Mobility.

Plus d’informations et positions des véhicules : 
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/
autopartage.html

BESOIN D’UN CHAUFFEUR 
POUR VOS TRANSFERTS 
(aéroport - gare) OU POUR 
REJOINDRE VOTRE DESTINATION 
(lieu de congrès, hôtel...)

>  TAXIS

Taxi Abbeilles : +33 (0)2 31 52 17 89 - www.taxis-
abbeilles-caen.com - 24h/24 - 7j/7 - Toutes distances

Avec les Taxis Abbeilles vous pouvez envisager une 
campagne de pub sur les taxis pour accueillir vos 
congressistes (sur devis).

Téléchargez l’application « Taxi Abbeilles Caen » et 
commandez un taxi 24h/24 et 7j/7 en seulement quelques 
secondes sur smartphone.

Il existe aussi des taxis indépendants. http://taxi24.fr/
caen-14000/  

>  VÉHICULES AVEC CHAUFFEUR 

Besoin d’un chauffeur pour rejoindre votre destination : 

•  Borel Royal Transfert : 
Tél : +33 (0)6 11 18 23 07 / +33 (0)6 51 87 93 79 
borelroyalvtc@gmail.com 
www.borelroyalvtc.com

•  Noresta Transport :  
Tél : + 33 (0)7 49 85 85 64  
contact@noresta-experience.fr 
https://noresta-experience.fr/

•  N.C.S Transport :  
Tél : + 33 (0)2 31 44 01 24 / +33 (0)6 24 43 03 74 
normandiecarservice@orange.fr 
https://normandyddaytour.website/

•  Uber : (30 à 50 véhicules)

http://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-velo/velolib.html
http://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-velo/velolib.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/autopartage.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/autopartage.html
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 >  SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN AUTOCARS 
DE TOURISME

•  Alize voyages :
Tél : 02.31.72.10.97 - info@alize-voyages.com
www.alize-voyages.com

•  Magnum Normandie :
Tél : 02.78.78.03.01 - magnum@magnumnormandie.fr  
www.magnumnormandie.fr

>  SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN HÉLICOPTÈRE

•  Heli Evenements : 
Tél : +33 (0)2.35.80.94.16 - contact@helievenements.
com - www.helievenements.com 

STATIONNEMENT : 

À Caen, le stationnement sur voirie est payant entre 9h30 
et 12h30 et entre 14h et 19h. Gratuit le samedi entre 11h 
et 15h et le dimanche toute la journée.

> PARKINGS PAYANTS CENTRE-VILLE DE CAEN

Parkings souterrains :  

2 600 places sont réparties dans 7 parkings souterrains : 
République, Hôtel de Ville, Paul Doumer, Château, Gardin, 
Résistance et Rives de l’Orne. Ils sont ouverts 24h/24, 
sauf les Rives de l’Orne de 6h00 à minuit.

•  République : 3 Place de la République - 527 places 

•  Paul Doumer : 7 Rue Paul Doumer - 212 places 

•  Gardin : Place Gardin - 345 places 

•  Château : 60 Avenue de la Libération - 290 places 

•  Résistance : 1 Place de la Résistance - 370 places

•  Hôtel de Ville : 16, Place Guillouard - 350 places

•  Les Rives de l’Orne : 8 Rue Rosa Parks - 450 places 

Plus d’infos sur les parkings souterrains :  
https://fr.parkindigo.com/parkings/caen-france 

Parkings en surface : 
•  Parking Courtonne : Place Courtonne -  150 places

•  Parkings Vendeuvre Nord et Sud : Quai de Vendeuvre - 
316 places

•  Parking de la presque île : entre la rue Dumont d'Urville 
et l'avenue Victor Hugo - 105 places

•  Parking Gare de Caen - Effia : 20 av Pierre Mendès 
France - 580 places

Plus d’infos sur https://caen.fr/stationnement-payant 

Payer votre stationnement à distance : Grâce à 
l’application PayByPhone, il est possible de payer 
son stationnement à partir de son téléphone ou 
de son ordinateur, sans frais supplémentaire et en 
toute sécurité. Les avantages sont nombreux : plus 
besoin de ticket et de monnaie, paiement du temps 
réel de stationnement, possibilité de consulter le 
temps restant, de prolonger ou de stopper son 
stationnement à distance.

>  PARKINGS-RELAIS

La Communauté urbaine valorise des zones de parking 
gratuites, à proximité immédiate des lignes de bus et 
trams reliant le centre-ville.

Parking-relai gratuit du parc expo : pour accéder au cœur 
de ville, vous pouvez déposer votre voiture au parking 
relais du Parc expo, puis prendre la navette gratuite 
(passage toutes les 15 minutes du lundi au samedi de 
7h30 à 20h).

Parking Relais : situés à 20 minutes du centre-ville, les 
Parcs Relais (CHU Côte de Nacre - Ifs / Jean Vilar) offrent 
un accès direct aux tramways. 

Plus d’infos : https://caen.fr/parkings-relais et 
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/
parcs-relais.html

>  RECHARGER VOTRE VÉHICULE EN CENTRE-VILLE 

De nombreuses bornes de recharge sont installées à Caen, 
accessibles avec l'ouverture d'un compte MobiSDEC. 
Toutes les infos sur www.mobisdec.fr 

>  PARKING DESTINÉ AUX AUTOCARS

À CAEN, EN CENTRE-VILLE :
•  Place Courtonne

•  Cours Montalivet (code d’accès à demander au service 
groupe de l’Office de Tourisme) 

•  Rue du Carel

•  Rue de Geôle

•  Rue Gémare face à l’hôtel des Quatrans

•  Cours du Château

•  Rue Albert Sorel, à côté du Centre de Congrès

À CAEN, EN EXTÉRIEUR :
•  Mémorial de Caen

•  Colline au Oiseaux

•  Boulevard Georges Pompidou, à côté du Stade Michel 
d’Ornano (sauf jour de match)

•  Parking relais du Parc des expositions (sauf 
manifestation)

https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/parcs-relais.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/parcs-relais.html
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SOUTIEN AUX CONGRÈS 
ET COLLOQUES 

> LA VILLE DE CAEN

La ville de Caen peut apporter son soutien à certains 
congrès de dimension nationale ou internationale.

Vous devez adresser un mail (maire@caen.fr) ou un 
courrier (Hôtel de Ville de Caen - A l’attention du Maire 
de Caen, Monsieur Joël Bruneau  - Esplanade Jean-Marie 
Louvel, 14000 Caen), dans lequel vous devez préciser  : 
le nom, la date et le lieu du congrès, votre domaine 
d’activité, le type de congrès, le nombre de personne, 
la provenance des congressistes, le processus de 
candidature, vos besoins et votre souhait d’être accueilli 
en Mairie, le déroulé du pot d’accueil. 

Contacts :
•  Valérie Rapeaud, Directrice des Relations Publiques et 

du Protocole : 
Tél. +33 (0)2 31 30 42 08 
relationspubliques@caen.fr

> LA COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER

La communauté urbaine Caen la mer peut accorder des 
subventions pour l’organisation de colloques scientifiques 
et culturels. 

Vous devez demander un dossier de demande 
de subvention à Madame Clémence HUET 
(Tél :+ 33 (0)2 14 61 01 60 - clemence.huet@caendev.fr).

Le dossier doit être accompagné d’un RIB et adressé 
à l’intention de Mr Dominique GOUTTE, soit par 
par correspondance (Caen la mer - 16 rue Rosa 
Parks  - CS 52700 - 14027 Caen Cedex 9) ou par mail  
(dgoutte@caen.fr).

> LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

Le Département peut apporter une aide financière 
aux associations, établissements et collectivités qui 
organisent ponctuellement des congrès, colloques… de 
dimension nationale ou internationale. Un formulaire en 
ligne est à remplir.

Plus d’information sur le site : https://www.calvados.fr/
contents/fiche/fiches-aide--services/aide-aux-congres-
colloques-et-ma.html

Département du Calvados :
9 rue Saint-Laurent - BP 20520 - 14035  Caen CEDEX 1 
Tél : +33 (0) 2 31 57 14 14  

> LA RÉGION NORMANDIE

Dans le cadre d’une sollicitation régionale en vue 
d’un soutien dans la mise en place d’un congrès sur le 
territoire, la Région Normandie, le Comité Régional du 
Tourisme et l’Agence de Développement Normandie 
vous proposent d’adresser directement votre demande à 
l’adresse suivante : meetings@normandie-tourisme.fr.  

Au titre du cluster MICE Tourisme d’affaire Normandie 
Meetings & Events, une étude de votre demande ainsi 
qu’une mise en relation sera assurée auprès des services 
de la région Normandie concernés par votre projet, au 
sein des trois instances régionales, quand requis, que 
sont la Région Normandie, le CRT et l’ADN.

https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aide-aux-congres-colloques-et-ma.html
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aide-aux-congres-colloques-et-ma.html
https://www.calvados.fr/contents/fiche/fiches-aide--services/aide-aux-congres-colloques-et-ma.html
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LES LIEUX DE CONGRÈS À CAEN 
ÉQUIPEMENTS DE GRANDES CAPACITÉS :

ÉQUIPEMENTS DE MOYENNES CAPACITÉS :

> LE MÉMORIAL DE CAEN

Le musée Mémorial de Caen est un lieu touristique 
incontournable en Normandie. Il retrace l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale dans sa globalité et célèbre 
la paix. Il possède de nombreux espaces de réunion : 
2 auditoriums de 340 et 166 places, 2 salles de réunion, 
un hall pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes en 
cocktail dînatoire.

>  LE CENTRE DE CONFÉRENCE DU CRÉDIT AGRICOLE 
NORMANDIE

Il propose pour tous vos évènements professionnels  
des infrastructures très modernes, dotées d'espaces 
fonctionnels et polyvalents.

A votre disposition : 1 amphi 500 places, 1 amphi 200 
places, 1 hall d'accueil et 1 salle de réception, + de 
400 places de parking. 

> LE CENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

Au cœur de la ville, il propose une structure polyvalente 
d'une remarquable fonctionnalité. 

Un amphithéâtre de 539 places fraîchement rénové, 
un espace multi-fonctionnel de plus de 1000 m², 6 à 9 
salles d’ateliers aménageables pour répondre à toutes 
les configurations. … Soit 4000 m² d'espaces modulables 
pour accueillir votre événement.

> LE ZÉNITH DE CAEN

Adjacent au parc des expositions, c'est un lieu idéal pour 
les conventions de toutes sortes avec une salle plénière 
de 800 à 4500 places assises en gradins. Il bénéficie 
d’une grande modularité qui lui permet de transformer 
ses 1800 m2 au sol en espace d’exposition, auxquels 
s’ajoutent les 1600 m2 du hall d’accueil.

> LE PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN

Il est situé à proximité du centre-ville, entre la salle du 
Zénith et l'hippodrome. C’est un espace polyvalent, avec 
17 481m² de surface couverte (3 halls) et 53 900 m² 
de surface extérieure exploitable pour tous types de 
manifestations. 

Le Parc accueille régulièrement des salons, foires, 
festivals, manifestations sportives, congrès...

https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/le-memorial-de-caen/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/centre-de-conference-du-credit-agricole-normandie/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/centre-de-conference-du-credit-agricole-normandie/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/centre-de-congres-de-caen/ 
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/le-zenith-de-caen/ 
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/parc-des-expositions-de-caen/
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> STADE MICHEL D'ORNANO

Démarquez-vous et capitalisez sur l’attractivité du 
Stade Malherbe de Caen pour vos événements. 
Grâce à l’expertise du stade Malherbe, bénéficiez d’un 
événement clé en main et choisissez parmi différentes 
formules : location, restauration, animations… Trouvez 
l’espace correspondant à vos besoins, et laissez le Stade 
Malherbe répondre à vos envies pour faire de votre 
événement une réussite. 

> LE DÔME

C'est un tiers-lieu français dédié à l’innovation ouverte 
et à la recherche participative. Idéalement situé sur la 
Presqu’île de Caen, il se trouve à proximité du centre-ville. 
Le Dôme déploie un volume utile de plus de 2 000 m2 sur 
5 niveaux (R0 à R4), dont un toit-terrasse à 25 m de 
hauteur offrant l’un des plus beaux panoramas sur Caen.

> LA CCI CAEN NORMANDIE

La CCI vous propose une large gamme d’espaces pour 
que vous trouviez celui adapté à votre événement 
professionnel. 

Elle dispose de 9 salles de réunion de 20m² à 255 m² et 
2 espaces de réception de 170 et 210 m².

> LE WIP

Situé à 10 min du centre de Caen, c'est un tiers-lieu. De 
nombreux espaces permettent l'émergence de projets, de 
rencontres et de surprises : bureaux et ateliers partagés, 
espaces de réunions et formations, événements 
professionnels et salons, animations culturelles et 
concerts, bar-resto, 3 000 m2 d’espaces et de projets et 
2 hectares de jardin.

> LA BIBLIOTHÈQUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Œuvre de l'architecte hollandais Rem Koolhaas, elle 
a ouvert en janvier 2017, au bord du bassin Saint-
Pierre sur la Presqu'île caennaise. Pour vos événements 
professionnels, la bibliothèque Alexis de Tocqueville 
possède un auditorium de 150 places.

> LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Situé dans l’enceinte du château de Caen, il possède 
différents espaces prestigieux pour accueillir vos 
séminaires, cocktail ou dîners... Un auditorium de 215 
places, une salle de réunions de 50 places, le Hall du 
musée (150 m2) pouvant accueillir 200 personnes et la 
Galerie Mancel (150 m2) 200 personnes.

ÉQUIPEMENTS DE MOYENNES CAPACITÉS (SUITE) :

https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/le-stade-michel-dornano/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/le-dome-relais-dsciences/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-caen-normandie/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/le-wip/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/bibliotheque-alexis-de-tocqueville/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/musee-des-beaux-arts/
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> THE ORIGINAL OTELINN MÉMORIAL ***

L’Otelinn vous reçoit dans un cadre de verdure, proche 
du Mémorial, Cité de l’histoire pour la Paix.

L’Otelinn dispose de 71 chambres, d’un parking de 70 
places, d’un restaurant traditionnel et d’une terrasse 
donnant sur la piscine couverte et chauffée.

L’établissement met à votre disposition 6 salles de 
réunion, modulables de 10 à 250 personnes.

> LE MOHO 

Le Moho est un tiers lieu nouvelle génération, situé à 
proximité de la gare de Caen. C’est à la fois un lieu de 
vie, et un lieu inspirant pour travailler. Les espaces 
intérieurs sont modulables avec 600 sièges, un 
amphithéâtre nouvelle génération de 130 places, des 
salles de créativité, un studio TV/photo, une salle de 
conférence de 270 places, des espaces évènementiels 
prémium, un terrain multisports transformable en espace 
événementiel (400 places en conférence)...

> HÔTEL MERCURE CAEN CÔTE DE NACRE ****

L’hôtel Mercure Caen Côte de Nacre vous propose 88 
chambres climatisées et un parking de 100 places. 

Il dispose de 9 salles de réunion, dont 3 salles d’une 
superficie totale de 300 m² pouvant accueillir jusqu’à 
300 personnes en réunion ou 180 en banquet. Après une 
journée de réunion, les clients pourront profiter du bar et 
restaurant (130 places).

> HÔTEL MERCURE CAEN CENTRE PORT DE PLAISANCE

510 m² de salles de réunion modulables  au  rez   de 
chaussée, ouvertes sur jardin et patio, pouvant 
accueillir jusqu’à 350 personnes en congrès, séminaires, 
conventions, soirées de comité d’entreprise, banquets… 
un atrium de 450 m² sous une verrière pouvant accueillir 
jusqu’à 400 personnes en cocktail. Ainsi que 9 salons à 
l'étage.  Il dispose de 126 chambres et 101 à l’Ibis Caen 
Centre et d’un parking privé de 78 places.

> LE CINÉMA PATHÉ LES RIVES DE L'ORNE

Vous souhaitez créer un événement original, rien de plus 
simple. Situé proche de la gare, le cinéma Pathé Les Rives 
de l’Orne vous propose ses 10 salles et son expérience 
high-tech pour organiser votre événement.  
En journée et en soirée, il est possible d’animer des 
présentations de presse, des séminaires, des conférences, 
des soirées d’entreprises… 450 places de parking.

ÉQUIPEMENTS DE MOYENNE CAPACITÉ & HÔTELS : 

https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-hotels/the-originals-otelinn-memorial/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-hotels/hotel-mercure-caen-cote-de-nacre/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-hotels/mercure-caen-centre-port-de-plaisance/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/cinema-pathe-caen-les-rives-de-lorne/
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NOS PRESTATAIRES DE SERVICES 
ÉVÉNEMENTIELS PARTENAIRES

> TRAITEURS

La Normandie est réputée pour ses spécialités qui font la 
richesse d'un terroir à découvrir. C'est une destination 
gourmande par excellence ! Elle offre un grand 
nombre de produits du terroir, tels que les fromages 
(camembert, pont-l'évêque, livarot...) et des boissons 
régionales comme le cidre, le calvados, le pommeau et 
enfin le poiré. Les produits agricoles et produits de la mer 
constituent les bases de la cuisine normande. 

Pour la réussite de vos événements, nous vous proposons 
les meilleurs traiteurs de la région :

•  Bonnaire Traiteur : Tél : 02 61 53 64 56 
caen@bonnaire.fr - www.bonnaire.fr 

•  Grandsire Traiteur : Tél : 02 31 72 81 51 
contact@grandsire.com - www.grandsire.com 

•  Honfleur Traiteur : Tél : 02 31 14 59 70 
contact@honfleurtraiteur.com - www.honfleurtraiteur.com

•  Le Spot traiteur : Tél : 02 14 40 20 23 
contact@lespot-traiteur.fr - www.lespot-traiteur.fr/prestation 

•  Loison Traiteur : Tél : 02 31 96 06 02 
contact@loisontraiteur.fr - www.loisontraiteur.fr

> AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES 

Vous souhaitez animer votre événement, motiver vos 
collaborateurs, renforcer l'esprit d'équipe..., nos agences 
sont en mesure de vous proposer une multitude d'activités 
et d’animations de soirées :

•  L’Agence d’Ignace : Tél : 06 14 36 81 70 
contact@lagence-dignace.com 
www.lagence-dignace.com

•  EuReKa Animations : Tél : 06 82 25 19 38 
contact@eureka-animations.fr 
www.eureka-animations.fr

•  Exaequo : Tél : 06 64 67 27 87 
aherbiniere@exaequo-communication.fr 
www.exaequo-communication.fr

> PRESTATAIRES TECHNIQUES

Quel que soit le lieu, nos prestataires Techniques en son, 
vidéo, éclairage (...) vous garantissent un service de qualité.

•  Contact Ste : Tél : +33 (0)2 31 78 00 20 - olivier.
duval@contact-ste.com - www.contact-ste.com 

•  MTCA : Tél : +33 (0)2 31 75 03 38 - thomas.clement@
mtca.fr - www.mtca.fr 

•  Solutions Prompteur : Tél : +33 (0)6 34 57 44 66 -  
m.leplatois@solutionsprompteur.com -  
www.solutionsprompteur.com - Solutions Prompteur 
propose des  prestations  clés en main et  sur mesure 
pour vos prises de parole lors de vos événements : 
prompteur sans-fil, conférencier, caméra, scène.

>  AGENCES DE FABRICATION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION

Stands d’expositions, décoration, signalétique, 
kakémonos, photocall, impression …

•  Fabriksolutions : Tél : 02 31 43 89 49 
eric.gramatyka@fabriksolutions.fr 
www.fabriksolutions.fr

•  Agélia : Tél : 02 31 244 244 - l.joly@agelia.com 
www.agelia.com 

>  PHOTOGRAPHE

•  Marc Chazelle : Tél : 06 22 74 17 86 
chazelle.marc@gmail.com - www.marc-chazelle.fr
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HÉBERGEMENTS
Caen la mer dispose d’un parc hôtelier rénové et diversifiée de 85 hôtels & résidences, dont plus de la 
moitié à Caen et ¼ en périphérie immédiate.

Une offre hôtelière importante et de qualité de plus de 3900 chambres, réparties entre chaînes internationales (Accor, 
Best Western…), indépendantes, hôtellerie de charme ou traditionnelle et résidences, pour recevoir vos congressistes.

CAPACITÉ HÔTELIÈRE CAEN LA MER

Hôtels & résidences N° de chambre en 
ville

N° de chambre en 
périphérie

N° de chambre à 
la mer

N° de chambre au 
vert Total par catégorie

5 * 19 (1) - - - 19 (1)

4 * 491 (6) 88 (1) 89 (1) - 668 (8)

3 * 669 (10) 574 (9) 80 (2) 7 (1) 1 330 (22)

2 * 377 (11) 488 (8) 195 (8) 19 (1) 1079 (28)

1 * 35 (2) 69 (1) - 3 (1) 107 (4)

Non classés 366 (12) 243 (4) 89 (5) 9 (1) 707 (22)

Total 1 957 (42) 1 462(23) 453 (16) 38 (4) 3 910 (85)

Vous trouverez la liste des hôtels, résidences de tourisme, Hébergements collectifs (…) dans notre Guide Hébergements 
& Restaurants à télécharger sur notre site internet www.caenlamer-tourisme.fr/fr/pratique/nos-brochures/
Réservez votre hôtel en direct avec Pilgo via la section Dormir du site internet de l’Office : www.caenlamer-tourisme.fr 

Le Groupe Accor est le plus gros hébergeur de l’agglomération. Vous pouvez contacter Monsieur LE RET 
Gwénaël (Directeur de hôtel IBIS STYLES Caen Centre Gare - H9086-GM@accor.com - Tél : 02 31 34 20 -  00  /  
06 50 94 91 50) qui vérifie la disponibilité hôtelière et coordonne les réservations pour 10 hôtels (900 chambres) du 
Groupe ACCOR.

Il peut mettre en place un site dédié de réservation en ligne avec les hôtels du groupe ACCOR ci-dessous que vous aurez 
sélectionnés.

Le Bureau des Congrès a négocié pour vous des tarifs congrès et un allotement minimum avec les hôtels du Groupe Accor 
et peut vous conseiller dans votre recherche d’hébergement. 

Hôtels & résidences Adresse Allotement min 
pour BDC Mail du service résa

Mercure Caen Centre Port de Plaisance **** 1 rue de Courtonne - Caen 60# H0869-om@accor.com

Novotel Caen Côte de Nacre **** 155 rue de la Délivrande – Caen 60# H0405-rd@accor.com

Mercure Caen Côte de Nacre **** 2 place Boston – Citis – Hérouville-
Saint-Clair 45# H5712-SB@accor.com

Ibis Styles Caen centre gare *** 52 quai Amiral Hamelin - Caen 50# H9086-FO1@accor.com

Ibis Caen Centre Port de plaisance *** 6 place Courtonne – Caen 50# H0869-om@accor.com

Ibis Style Caen Centre Paul Doumer *** 33 rue de Bras – Caen 30# H1012@accor.com

Ibis Caen Porte de Bretagne *** Boulevard du Grand Parc – Le Parc 6 – 
Quartier Savary - Hérouville-Saint-Clair 40# H5297-FO@accor.com

Ibis Caen Porte d'Angleterre *** 1 av du Fresne – Bretteville-sur-Odon 40# H0605@accor.com

Ibis Budget Caen centre gare ** 16 place de la Gare – Caen 35# H4979-RE@accor.com

Ibis Budget Porte de Bretagne ** 1 av du Fresne – Bretteville-sur-Odon 35# H3508@accor.com

Une signalétique spécifique du congrès peut être prévue dans les hôtels. 

Pour réserver des chambres pour les étudiants, vous pouvez contacter :

•  Le Crous : 
Betty Lefeuvre - 02 31 56 63 23 - betty.lefeuvre@crous-normandie.fr www.crous-normandie.fr 

•  Autres hébergements collectifs : CIFAC, Lycée Fresnel, EREA, ESPE auberge de jeunesse de Caen, institut Lemonnier, 
Association l’Oasis foyer de jeunes travailleurs, résidence Robert Rême foyer de jeunes travailleurs…
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HÔTEL-RESTAURANT-SPA IVAN VAUTIER
3 avenue Henri Chéron - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 73 32 71
contact@ivanvautier.com
www.ivanvautier.com
  Parc des sports : 2-11-32 / Pont de Venoix : 2-6A-6B

125
>

250€

115
>

198€
18€ 19       

3,8km
 

2,1km
 

1km



BEST WESTERN PLUS LE MODERNE
116 Boulevard Maréchal Leclerc - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 04 23 - info@hotel-caen.com
www.hotel-caen.com
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

105
>

370€

105
>

370€
16€ 42      

1,7km
 

1km
 

2,8km



HÔTEL LE DAUPHIN & LE SPA DU PRIEURÉ 
29 rue Gémare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 22 26
info@le-dauphin-normandie.com
www.le-dauphin-normandie.com
  Château Quatrans : T1-T2-T3-4-9-10-10ex-12-20-23

65
>

126€

95
>

242€

8
>

16€
37       

2km
 

1,1km
 

2,3km

 



MERCURE CAEN CENTRE PORT DE PLAISANCE
1 rue de Courtonne - CS 43086 - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 47 24 24 - H0869@accor.com
www.mercure-caen-centre-port-de-plaisance.com
  Place Courtonne : 5-8-20-Navette-Vélolib / Tour Leroy : 

2-5-12-12ex-22-23-32

99,20
>

300€

99,20
>

300€
18€ 126        

1,5km
 

1,5km
 

2,6km



BEST WESTERN ROYAL HOTEL
1 Place de la République - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 55 33 - info@hotel-caen-centre.com
www.hotel-caen-centre.com
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

80
>

175€

84
>

180€

7
>

14€
47    

1,6km
 

1km
 

2km



HÔTEL BRISTOL
31 rue du 11 Novembre - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 84 59 76
hotelbristolcaen@gmail.com
www.hotelbristolcaen.com
  Place du 36ème : 1-3-10-11-21-Navette

60
>

113€

62
>

115€
10€ 24   

1km
 

1,3km
 

2,2km



HÔTEL DES QUATRANS
17 rue Gémare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 25 57
contact@hotel-des-quatrans.com
www.hotel-des-quatrans.com
  Château Quatrans : T1-T2-T3-4-9-10-10ex-12-20-23

78
>

113€

78
>

98€

12
>

14€
47   

2km
 

1,1km
 

2,3km



HÔTEL IBIS CAEN CENTRE PORT DE PLAISANCE
6 place Courtonne - CS 43086 - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 95 88 88 - H1183@accor.com
https://all.accor.com/hotel/1183/index.fr.shtml
  Place Courtonne : 5-8-20-Navette-Vélolib / Tour Leroy : 

2-5-12-12ex-22-23-32

71,20
>

250€

71,20
>

250€
11,50 € 101       

1,5km
 

1,5km
 

2,6km



HÔTEL IBIS STYLES CAEN CENTRE PAUL DOUMER
33 rue de Bras - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 50 00 00 - H1012@accor.com
www.ibis.com1012
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

100
>

260€

90
>

250€
10€ 58   

1,8km
 

750 m
 

2km



HÔTEL ZÉNITH CAEN PARC EXPO
98 boulevard Yves Guillou - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 74 20 20
contact@zenith-hotel-caen.com
www.zenith-hotel-caen.com
  Parc des sports : 2-11-32 / Pont de Venoix : 2-6A-6B

78
>

110€
10,50 € 49      

4,2km
 

1,9km
 

900 m



HÔTEL ASTRID
39 rue de Bernières - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 85 48 67
astrid.hotel.caen@gmail.com
www.hotelastrid.fr
  Bernières : T1-T2-T3-2-5-8-11ex-20-23-32

79
>

110€

69
>

79€
10€ 13   

1,4km
 

1,2km
 

2,3km

A6

E6

D5

F5

E6

F7

E5

F5

E6

B6

F6

HÔTELS : Caen Centre


HÔTEL DU CHÂTEAU
5 avenue du 6 Juin - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 15 37
hotel-chateau-caen@orange.fr
www.hotel-chateau-caen.com
  Tour Leroy : 2-5-12-12ex-22-23-32 / Saint-Pierre : T1-T2-T3

65
>

85€

70
>

90€
8€ 22    

1,4km
 

1,3km
 

2,4km



HÔTEL FRANÇOIS D’O
4 rue des Cordeliers - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 37 15
hotelfrancoisdo@orange.fr
www.hotel-francois-do.fr
  Château Quatrans : T1-T2-T3-4-9-10-10ex-12-20-23

49
>

91€

65
>

99€
9€ 17  

2,1km
 

1km
 

2,2km



HÔTEL LA FONTAINE CAEN CENTRE
26 rue de la Fontaine - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 85 31 70 - contact@hotelfontaine-caen.com
www.hotelfontaine-caen.com
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

69
>

109€

69
>

109€
10€ 13  

1,8km
 

1km
 

2,1km

 



HÔTEL SAINT ETIENNE
2 rue de l’Académie - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 35 82
contact@hotelsaintetiennecaen.com
www.hotelsaintetiennecaen.com
  Place Saint Martin : 1-7

51
>

75€

51
>

75€

4
>

8€
10   

2,3km
 

850 m
 

1,8km

HÔTEL BERNIÈRES
50 rue de Bernières - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 01 26
hotelbernieres@wanadoo.fr
www.hotelbernieres.com
  Bernières : T1-T2-T3-2-5-8-11ex-20-23-32

55€
60
>

65€
7€ 17   

1,4km
 

1,2km
 

2,3km

HÔTEL DE L’UNIVERS
12 quai Vendeuvre - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 85 46 14 - hoteldelunivers@gmail.com
www.hoteldelunivers-caen.com
  Tour Leroy : 2-5-12-12ex-22-23-32 / Place Courtonne : 

5-8-20-Navette-Vélolib 

45
>

63€

60
>

68€
7€ 21   

1,3km
 

1,4km
 

2,5km

Caen Gare


CAMPANILE CAEN CENTRE GARE
10 rue de la gare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 52 16 99
caen.gare@campanile.fr
www.campanile.com
  Quai de Juillet : T1-T2-T3 / Quai Meslin : 1-3-10-11-21

60
>

200€

60
>

200€
11,90 € 43       

450 m
 

1,8km
 

2,5km



HÔTEL IBIS STYLES CAEN CENTRE GARE
52 quai Amiral Hamelin - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 34 20 00
H9086@accor.com
www.ibis.com9086
  Gare - Rives de l’Orne : T2-Navette-Vélolib

105
>

250€

95
>

250€
10€ 96       

450 m
 

2,2km
 

2,8km



HÔTEL IBIS BUDGET CAEN CENTRE GARE
16 place de la gare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)8 92 68 09 05
H4979@accor.com
https://all.accor.comhotel/4979/index.fr.shtml
  Gare SNCF : T1-T3-1-6A-6B-10-11-12-12ex-30-31-35-36

49
>

99€

49
>

99€
6,60 € 67   

100 m
 

2,1km
 

2,7km

HÔTEL MARY’S
8 place de la Gare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 34 06 03
contact@hotelmarys.com
www.hotelmarys.com
  Gare SNCF : T1-T3-1-6A-6B-10-11-12-12ex-30-31-35-36

69
>

120€

64
>

110€

5
>

10€
21  

140 m
 

2km
 

2,7km

F5

E5

E5

C5

F6

F5

G7

G7

H7

H7
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HÔTEL-RESTAURANT-SPA IVAN VAUTIER
3 avenue Henri Chéron - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 73 32 71
contact@ivanvautier.com
www.ivanvautier.com
  Parc des sports : 2-11-32 / Pont de Venoix : 2-6A-6B

125
>

250€

115
>

198€
18€ 19       

3,8km
 

2,1km
 

1km



BEST WESTERN PLUS LE MODERNE
116 Boulevard Maréchal Leclerc - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 04 23 - info@hotel-caen.com
www.hotel-caen.com
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

105
>

370€

105
>

370€
16€ 42      

1,7km
 

1km
 

2,8km



HÔTEL LE DAUPHIN & LE SPA DU PRIEURÉ 
29 rue Gémare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 22 26
info@le-dauphin-normandie.com
www.le-dauphin-normandie.com
  Château Quatrans : T1-T2-T3-4-9-10-10ex-12-20-23

65
>

126€

95
>

242€

8
>

16€
37       

2km
 

1,1km
 

2,3km

 



MERCURE CAEN CENTRE PORT DE PLAISANCE
1 rue de Courtonne - CS 43086 - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 47 24 24 - H0869@accor.com
www.mercure-caen-centre-port-de-plaisance.com
  Place Courtonne : 5-8-20-Navette-Vélolib / Tour Leroy : 

2-5-12-12ex-22-23-32

99,20
>

300€

99,20
>

300€
18€ 126        

1,5km
 

1,5km
 

2,6km



BEST WESTERN ROYAL HOTEL
1 Place de la République - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 55 33 - info@hotel-caen-centre.com
www.hotel-caen-centre.com
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

80
>

175€

84
>

180€

7
>

14€
47    

1,6km
 

1km
 

2km



HÔTEL BRISTOL
31 rue du 11 Novembre - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 84 59 76
hotelbristolcaen@gmail.com
www.hotelbristolcaen.com
  Place du 36ème : 1-3-10-11-21-Navette

60
>

113€

62
>

115€
10€ 24   

1km
 

1,3km
 

2,2km



HÔTEL DES QUATRANS
17 rue Gémare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 25 57
contact@hotel-des-quatrans.com
www.hotel-des-quatrans.com
  Château Quatrans : T1-T2-T3-4-9-10-10ex-12-20-23

78
>

113€

78
>

98€

12
>

14€
47   

2km
 

1,1km
 

2,3km



HÔTEL IBIS CAEN CENTRE PORT DE PLAISANCE
6 place Courtonne - CS 43086 - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 95 88 88 - H1183@accor.com
https://all.accor.com/hotel/1183/index.fr.shtml
  Place Courtonne : 5-8-20-Navette-Vélolib / Tour Leroy : 

2-5-12-12ex-22-23-32

71,20
>

250€

71,20
>

250€
11,50 € 101       

1,5km
 

1,5km
 

2,6km



HÔTEL IBIS STYLES CAEN CENTRE PAUL DOUMER
33 rue de Bras - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 50 00 00 - H1012@accor.com
www.ibis.com1012
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

100
>

260€

90
>

250€
10€ 58   

1,8km
 

750 m
 

2km



HÔTEL ZÉNITH CAEN PARC EXPO
98 boulevard Yves Guillou - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 74 20 20
contact@zenith-hotel-caen.com
www.zenith-hotel-caen.com
  Parc des sports : 2-11-32 / Pont de Venoix : 2-6A-6B

78
>

110€
10,50 € 49      

4,2km
 

1,9km
 

900 m



HÔTEL ASTRID
39 rue de Bernières - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 85 48 67
astrid.hotel.caen@gmail.com
www.hotelastrid.fr
  Bernières : T1-T2-T3-2-5-8-11ex-20-23-32

79
>

110€

69
>

79€
10€ 13   

1,4km
 

1,2km
 

2,3km

A6

E6

D5

F5

E6

F7

E5

F5

E6

B6

F6

HÔTELS : Caen Centre


HÔTEL DU CHÂTEAU
5 avenue du 6 Juin - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 15 37
hotel-chateau-caen@orange.fr
www.hotel-chateau-caen.com
  Tour Leroy : 2-5-12-12ex-22-23-32 / Saint-Pierre : T1-T2-T3

65
>

85€

70
>

90€
8€ 22    

1,4km
 

1,3km
 

2,4km



HÔTEL FRANÇOIS D’O
4 rue des Cordeliers - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 37 15
hotelfrancoisdo@orange.fr
www.hotel-francois-do.fr
  Château Quatrans : T1-T2-T3-4-9-10-10ex-12-20-23

49
>

91€

65
>

99€
9€ 17  

2,1km
 

1km
 

2,2km



HÔTEL LA FONTAINE CAEN CENTRE
26 rue de la Fontaine - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 85 31 70 - contact@hotelfontaine-caen.com
www.hotelfontaine-caen.com
  Caen Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-36-

37-Navette-Vélolib

69
>

109€

69
>

109€
10€ 13  

1,8km
 

1km
 

2,1km

 



HÔTEL SAINT ETIENNE
2 rue de l’Académie - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 35 82
contact@hotelsaintetiennecaen.com
www.hotelsaintetiennecaen.com
  Place Saint Martin : 1-7

51
>

75€

51
>

75€

4
>

8€
10   

2,3km
 

850 m
 

1,8km

HÔTEL BERNIÈRES
50 rue de Bernières - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 86 01 26
hotelbernieres@wanadoo.fr
www.hotelbernieres.com
  Bernières : T1-T2-T3-2-5-8-11ex-20-23-32

55€
60
>

65€
7€ 17   

1,4km
 

1,2km
 

2,3km

HÔTEL DE L’UNIVERS
12 quai Vendeuvre - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 85 46 14 - hoteldelunivers@gmail.com
www.hoteldelunivers-caen.com
  Tour Leroy : 2-5-12-12ex-22-23-32 / Place Courtonne : 

5-8-20-Navette-Vélolib 

45
>

63€

60
>

68€
7€ 21   

1,3km
 

1,4km
 

2,5km

Caen Gare


CAMPANILE CAEN CENTRE GARE
10 rue de la gare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 52 16 99
caen.gare@campanile.fr
www.campanile.com
  Quai de Juillet : T1-T2-T3 / Quai Meslin : 1-3-10-11-21

60
>

200€

60
>

200€
11,90 € 43       

450 m
 

1,8km
 

2,5km



HÔTEL IBIS STYLES CAEN CENTRE GARE
52 quai Amiral Hamelin - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 34 20 00
H9086@accor.com
www.ibis.com9086
  Gare - Rives de l’Orne : T2-Navette-Vélolib

105
>

250€

95
>

250€
10€ 96       

450 m
 

2,2km
 

2,8km



HÔTEL IBIS BUDGET CAEN CENTRE GARE
16 place de la gare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)8 92 68 09 05
H4979@accor.com
https://all.accor.comhotel/4979/index.fr.shtml
  Gare SNCF : T1-T3-1-6A-6B-10-11-12-12ex-30-31-35-36

49
>

99€

49
>

99€
6,60 € 67   

100 m
 

2,1km
 

2,7km

HÔTEL MARY’S
8 place de la Gare - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 34 06 03
contact@hotelmarys.com
www.hotelmarys.com
  Gare SNCF : T1-T3-1-6A-6B-10-11-12-12ex-30-31-35-36

69
>

120€

64
>

110€

5
>

10€
21  

140 m
 

2km
 

2,7km

F5

E5

E5

C5

F6

F5

G7

G7

H7

H7
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Caen Mémorial


ACE HÔTEL CAEN NORD MÉMORIAL
7 rue René Cassin - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 31 74 07 40
caen@ace-hotel.com
www.ace-hotel-caen.fr
  Débarquement : 6A-6B / Parc athéna : 23

56
>

65€

56
>

65€
7,10 € 61     

5,5km
 

4,1km
 

4,6km



BRIT HOTEL CAEN NORD – MÉMORIAL 
36 avenue du Maréchal Montgomery - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 44 36 36
direction.caen-nord@brithotel.fr
http://caen-nord.brithotel.fr
  Montgomery : 6A-6B-23

56
>

150€

56
>

150€
11€ 73     

4,9km
 

3,6km
 

4,3km



HÔTEL INSPIRATION BY BALLADINS CAEN 
MÉMORIAL
27 rue du Clos Barbey - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 61 80 02 00
caen.memorial@balladins.com
www.balladins.comfr/mon-hotel/caen-memorial/
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

68
>

150€

68
>

150€
9,90 € 69      

5,6km
 

3,9km
 

4km



THE ORIGINALS OTELINN MEMORIAL
9 Rue Karl Probst - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 44 34 20
otelinn@arcantel.fr
www.hotel-otelinn-caen-memorial.fr
  Nashville : 6A-6B / Tassigny : 23

65
>

95€

65
>

95€
10€ 71      

4,7km
 

3,4km
 

4,1km



CROCUS MÉMORIAL
2 rue de la Folie - RPT du Débarquement - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 47 31 23
contact@hotel-crocus-memorial.com
www.hotel-crocus-memorial.com
  Montgomery : 6A-6B-23

45
>

100€

45
>

90€

5,50
>

9,50€
52       

5,1km
 

3,7km
 

4,3km



HÔTEL B&B CAEN MÉMORIAL
23 Rue du Clos Barbey - Zac du Clos Barbey - 
SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)8 92 70 75 17 - bb_0556@hotelbb.com
www.hotel-bb.com
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

49
>

79€

49
>

79€
6,85 € 70    

5,5km
 

3,8km
 

3,9km



HOTEL PREMIÈRE CLASSE CAEN NORD MÉMORIAL
28 rue Martin Luther King - Route de Rosel - 
SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 31 53 09 03 - caen.memorial@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

39
>

75€

39
>

75€
5,90 € 78     

5,4km
 

3,9km
 

4km



IBIS BUDGET CAEN NORD MÉMORIAL
13 Rue du Clos Barbey - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)8 92 68 07 25 - H2604@accor.com
www.accorhotels.comfr/hotel-2604-ibis-budget-caen-
nord-memorial/index.shtml
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

49
>

63€

49
>

63€
6,90 € 50    

5,5km
 

4,1km
 

4,2km

KYRIAD DIRECT CAEN MÉMORIAL
5 Rue du Clos Barbey - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 31 07 35 50
kdcaenmemorial@gmail.com
www.kyriad.com
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

33
>

79€

33
>

79€
5,50 € 73  

5,4km
 

4km
 

4,2km

Caen Est


HÔTEL CAMPANILE CAEN MONDEVILLE
13 rue de Bruxelles - MONDEVILLE (14120)
Tel. : +33 (0)2 31 34 02 04
caen.mondeville@campanile.fr
www.campanile-caen-est-mondeville.fr
  ZAC Vallée Barrey : 31 / Vallée Barrey : 11-31

75
>

130€

75
>

130€
10€ 49       

3,6km
 

5,3km
 

6km



HÔTEL PREMIÈRE CLASSE CAEN EST
13 Rue Aristide Boucicaut - MONDEVILLE (14120)
Tel. : +33 (0)2 31 84 70 11
caen.mondeville@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-caen-mondeville.fr
  Mondevillage : 21-30

39
>

75€

39
>

75€
6,20 € 69   

4,3km
 

6,1km
 

6,8km

C1

D1

C2

D2

D1

C2

C1

C2

C2

I9

J7

Caen Nord


HÔTEL MERCURE CAEN CÔTE DE NACRE
2 place Boston - Citis - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 44 05 05
h5712@accor.com
www.mercure-caen-cote-de-nacre.com
  Citis : T2-8

99
>

150€

99
>

150€
16€ 88        

5,2km
 

4,9km
 

6km



NOVOTEL CAEN CÔTE DE NACRE
155 Rue de la Délivrande - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 43 42 00 - H0405@accor.com
www.novotel.comfr/hotel-0405-novotel-caen-cote-de-
nacre/index.shtml
  Copernic : T1-T2

109
>

300€

109
>

300€
17€ 126        

3,6km
 

3,3km
 

4,3km



BEST HOTEL CAEN CITIS
717, Avenue du Général de Gaulle - 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 47 40 00 - caen@besthotel.fr
www.besthotel.frCaen
  Hérouville Sphère : 5 / Carrefour de Lebisey : 8-22

60
>

80€

60
>

80€
9€ 38    

5km
 

4,6km
 

5,7km



HÔTEL IBIS CAEN PORTE D’ANGLETERRE
Boulevard du Grand Parc - Le Parc 6 - 4 Quartier Savary - 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 95 60 00 - H0605@accor.com
www.ibishotel.com0605
  Gymnase Laporte : 4-6A-6B

75
>

250€

75
>

250€
10,50 € 82      

4,5km
 

4,8km
 

5,9km



HÔTEL KYRIAD CAEN NORD - HÉROUVILLE SAINT CLAIR
Boulevard du Bois - Parc Tertiaire -  
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 95 29 24 - caen.herouville@kyriad.fr
https://caen-nord-herouville-saint-clair.kyriad.comfr
  Parc Tertiaire : 4

55
>

89€

55
>

89€

8
>

11,90€
66       

5,8km
 

6km
 

7,1km



HÔTEL LIBÉRA CAEN-COLOMBELLES
42 rue Nelson Mandela - Chemin de Mondeville 
à Giberville - COLOMBELLES (14460)
Tel. : +33 (0)2 31 72 78 78 - reception@liberahotel.com
www.libera-hotel.com
  Libéra : 9

81
>

121€

79
>

110€

10
>

12€
72       

4,6km
 

6,2km
 

7km



HÔTEL CARLINE
11 rue du Professeur Joseph Rousselot - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 95 87 00
contact@carlinecaen.fr
www.carline-caen.fr
  EFS : 6A-6B / Campus 4 : T2

64,50
>

75€

64,50
>

75€
8,50 € 50      

4,3km
 

4km
 

5,1km



IBIS BUDGET CAEN HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Boulevard du bois - Impasse des ormes - 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)8 92 68 05 74 - H2574@accor.com
www.accorhotels.comfr/hotel-2574-ibis-budget-caen-
herouville/index.shtml
  Parc Tertiaire : 4

49
>

72€

49
>

72€
6,90 € 47     

5,8km
 

6km
 

7,1km

Caen Ouest


HÔTEL IBIS CAEN PORTE DE BRETAGNE
1 avenue du Fresne - BRETTEVILLE-SUR-ODON (14760)
Tel. : +33 (0)2 31 29 99 00
H5297@accor.com
www.ibishotel.com
  Bretagne : 32

79
>

300€

79
>

300€

5,50
>

10,50€
80       

6,6km
 

4,8km
 

3,9km



IBIS BUDGET CAEN PORTE DE BRETAGNE
1 avenue du Fresne - BRETTEVILLE-SUR-ODON (14760)
Tel. : +33 (0)8 92 68 40 29
H3508@accor.com
www.ibisbudget.com
  Bretagne : 32

49
>

150€

49
>

150€

3,45
>

6,90€
75      

6,4km
 

4,8km
 

3,8km

A7

A7

I2

F1

J7

I2

I3

G1

F2

G1
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Caen Mémorial


ACE HÔTEL CAEN NORD MÉMORIAL
7 rue René Cassin - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 31 74 07 40
caen@ace-hotel.com
www.ace-hotel-caen.fr
  Débarquement : 6A-6B / Parc athéna : 23

56
>

65€

56
>

65€
7,10 € 61     

5,5km
 

4,1km
 

4,6km



BRIT HOTEL CAEN NORD – MÉMORIAL 
36 avenue du Maréchal Montgomery - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 44 36 36
direction.caen-nord@brithotel.fr
http://caen-nord.brithotel.fr
  Montgomery : 6A-6B-23

56
>

150€

56
>

150€
11€ 73     

4,9km
 

3,6km
 

4,3km



HÔTEL INSPIRATION BY BALLADINS CAEN 
MÉMORIAL
27 rue du Clos Barbey - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 61 80 02 00
caen.memorial@balladins.com
www.balladins.comfr/mon-hotel/caen-memorial/
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

68
>

150€

68
>

150€
9,90 € 69      

5,6km
 

3,9km
 

4km



THE ORIGINALS OTELINN MEMORIAL
9 Rue Karl Probst - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 44 34 20
otelinn@arcantel.fr
www.hotel-otelinn-caen-memorial.fr
  Nashville : 6A-6B / Tassigny : 23

65
>

95€

65
>

95€
10€ 71      

4,7km
 

3,4km
 

4,1km



CROCUS MÉMORIAL
2 rue de la Folie - RPT du Débarquement - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 47 31 23
contact@hotel-crocus-memorial.com
www.hotel-crocus-memorial.com
  Montgomery : 6A-6B-23

45
>

100€

45
>

90€

5,50
>

9,50€
52       

5,1km
 

3,7km
 

4,3km



HÔTEL B&B CAEN MÉMORIAL
23 Rue du Clos Barbey - Zac du Clos Barbey - 
SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)8 92 70 75 17 - bb_0556@hotelbb.com
www.hotel-bb.com
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

49
>

79€

49
>

79€
6,85 € 70    

5,5km
 

3,8km
 

3,9km



HOTEL PREMIÈRE CLASSE CAEN NORD MÉMORIAL
28 rue Martin Luther King - Route de Rosel - 
SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 31 53 09 03 - caen.memorial@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

39
>

75€

39
>

75€
5,90 € 78     

5,4km
 

3,9km
 

4km



IBIS BUDGET CAEN NORD MÉMORIAL
13 Rue du Clos Barbey - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)8 92 68 07 25 - H2604@accor.com
www.accorhotels.comfr/hotel-2604-ibis-budget-caen-
nord-memorial/index.shtml
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

49
>

63€

49
>

63€
6,90 € 50    

5,5km
 

4,1km
 

4,2km

KYRIAD DIRECT CAEN MÉMORIAL
5 Rue du Clos Barbey - SAINT-CONTEST (14280)
Tel. : +33 (0)2 31 07 35 50
kdcaenmemorial@gmail.com
www.kyriad.com
  Rue de Villons : 20 / Unicité : 6

33
>

79€

33
>

79€
5,50 € 73  

5,4km
 

4km
 

4,2km

Caen Est


HÔTEL CAMPANILE CAEN MONDEVILLE
13 rue de Bruxelles - MONDEVILLE (14120)
Tel. : +33 (0)2 31 34 02 04
caen.mondeville@campanile.fr
www.campanile-caen-est-mondeville.fr
  ZAC Vallée Barrey : 31 / Vallée Barrey : 11-31

75
>

130€

75
>

130€
10€ 49       

3,6km
 

5,3km
 

6km



HÔTEL PREMIÈRE CLASSE CAEN EST
13 Rue Aristide Boucicaut - MONDEVILLE (14120)
Tel. : +33 (0)2 31 84 70 11
caen.mondeville@premiereclasse.fr
www.premiere-classe-caen-mondeville.fr
  Mondevillage : 21-30

39
>

75€

39
>

75€
6,20 € 69   

4,3km
 

6,1km
 

6,8km

C1

D1

C2

D2

D1

C2

C1

C2

C2

I9

J7

Caen Nord


HÔTEL MERCURE CAEN CÔTE DE NACRE
2 place Boston - Citis - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 44 05 05
h5712@accor.com
www.mercure-caen-cote-de-nacre.com
  Citis : T2-8

99
>

150€

99
>

150€
16€ 88        

5,2km
 

4,9km
 

6km



NOVOTEL CAEN CÔTE DE NACRE
155 Rue de la Délivrande - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 43 42 00 - H0405@accor.com
www.novotel.comfr/hotel-0405-novotel-caen-cote-de-
nacre/index.shtml
  Copernic : T1-T2

109
>

300€

109
>

300€
17€ 126        

3,6km
 

3,3km
 

4,3km



BEST HOTEL CAEN CITIS
717, Avenue du Général de Gaulle - 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 47 40 00 - caen@besthotel.fr
www.besthotel.frCaen
  Hérouville Sphère : 5 / Carrefour de Lebisey : 8-22

60
>

80€

60
>

80€
9€ 38    

5km
 

4,6km
 

5,7km



HÔTEL IBIS CAEN PORTE D’ANGLETERRE
Boulevard du Grand Parc - Le Parc 6 - 4 Quartier Savary - 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 95 60 00 - H0605@accor.com
www.ibishotel.com0605
  Gymnase Laporte : 4-6A-6B

75
>

250€

75
>

250€
10,50 € 82      

4,5km
 

4,8km
 

5,9km



HÔTEL KYRIAD CAEN NORD - HÉROUVILLE SAINT CLAIR
Boulevard du Bois - Parc Tertiaire -  
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)2 31 95 29 24 - caen.herouville@kyriad.fr
https://caen-nord-herouville-saint-clair.kyriad.comfr
  Parc Tertiaire : 4

55
>

89€

55
>

89€

8
>

11,90€
66       

5,8km
 

6km
 

7,1km



HÔTEL LIBÉRA CAEN-COLOMBELLES
42 rue Nelson Mandela - Chemin de Mondeville 
à Giberville - COLOMBELLES (14460)
Tel. : +33 (0)2 31 72 78 78 - reception@liberahotel.com
www.libera-hotel.com
  Libéra : 9

81
>

121€

79
>

110€

10
>

12€
72       

4,6km
 

6,2km
 

7km



HÔTEL CARLINE
11 rue du Professeur Joseph Rousselot - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 95 87 00
contact@carlinecaen.fr
www.carline-caen.fr
  EFS : 6A-6B / Campus 4 : T2

64,50
>

75€

64,50
>

75€
8,50 € 50      

4,3km
 

4km
 

5,1km



IBIS BUDGET CAEN HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Boulevard du bois - Impasse des ormes - 
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200)
Tel. : +33 (0)8 92 68 05 74 - H2574@accor.com
www.accorhotels.comfr/hotel-2574-ibis-budget-caen-
herouville/index.shtml
  Parc Tertiaire : 4

49
>

72€

49
>

72€
6,90 € 47     

5,8km
 

6km
 

7,1km

Caen Ouest


HÔTEL IBIS CAEN PORTE DE BRETAGNE
1 avenue du Fresne - BRETTEVILLE-SUR-ODON (14760)
Tel. : +33 (0)2 31 29 99 00
H5297@accor.com
www.ibishotel.com
  Bretagne : 32

79
>

300€

79
>

300€

5,50
>

10,50€
80       

6,6km
 

4,8km
 

3,9km



IBIS BUDGET CAEN PORTE DE BRETAGNE
1 avenue du Fresne - BRETTEVILLE-SUR-ODON (14760)
Tel. : +33 (0)8 92 68 40 29
H3508@accor.com
www.ibisbudget.com
  Bretagne : 32

49
>

150€

49
>

150€

3,45
>

6,90€
75      

6,4km
 

4,8km
 

3,8km

A7

A7

I2

F1

J7

I2

I3

G1

F2

G1
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CITY’O APPART HÔTEL CAEN
1 quai Eugène Meslin - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 61 67 11 85
city-o@residandco.com
www.cityo-apparthotel.com/
  Quail Meslin : 1-3-10-11-21 / Quai Hamelin : Navette

79
>

129€

525
>

770€

1500
>

2400€
15€ 113 292       

700 m
 

1,5km
 

2,2km

Caen Sud


HÔTEL KYRIAD CAEN SUD
698 route de Falaise - IFS (14123)
Tel. : +33 (0)2 31 78 38 38
kyriadcaensud@wanadoo.fr
www.hotels-valdys.frcaen/hotel-kyriad-caen-sud
  Porte d’Espagne : N35 / Mendès France : 3

56
>

92€

56
>

92€
10€ 57     

3,8km
 

5km
 

5km



HÔTEL B&B CAEN SUD
5 rue de la Dronnière - IFS (14123)
Tel. : +33 (0)8 92 78 80 23
bb_4121@hotelbb.com
www.hotel-bb.com
  La Dronnière : 30 / IFS ZA : 3-30

49
>

75€

49
>

75€
6,85 € 60    

5,3km
 

6,3km
 

6,1km

F10

F9

G7



RÉSIDENCE SÉJOURS & AFFAIRES LE CLOS BEAUMOIS
22-24 rue du Clos Beaumois - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 06 29 00
caen.leclos@sejours-affaires.com
www.sejours-affaires.com
  Clos Beaumois : 4-10ex-Vélolib / Clos Herbert : 10

51
>

86€

255
>

430€

1054
>

1674€
8€ 84 186      

 
2,4km

 

2,5km
 

3,6km

RÉSIDENCE LES TEMPORIS - CAEN NORD
2 rue du Petit Clos Saint Marc - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)6 87 09 52 02
lestemporis@gmail.com
www.lestemporis.com
 Couvrechef Le Clos : 7

25
>

80€

350
>

420€

840
>

980€
20    

 
5,4km

 

4,5km
 

5,5km

SMART APPART CAEN GRUSSE
16 rue Grusse - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)7 68 61 05 30
caen@smart-appart.fr
www.smart-appart.fr
  Espace Gardin : 1-2-3-4-6A-6B-7-11-21-23-32-34-37

55
>

110€

308
>

700€

1170
>

2700€
15 46 

 
1,7km

 

500 m
 

1,6km

SMART APPART CAEN RÉPUBLIQUE
17 place de la République - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)7 68 61 05 30
caenrepublique@smart-appart.fr
www.smart-appart.fr/fr/hotels/caen-smart-appart-caen-rpublique
  Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-34-36-37-Na-

vette-Vélolib

59
>

110€

308
>

700€

1170
>

2700€
14 33 

 
1,7km

 

850 m
 

1,9km

SPHINX RÉSIDENCES - LES DOGES
22 rue du Petit Clos Saint Marc - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 53 14 00
lesdoges@sphinx-immo.fr
www.sphinx-immo.fr
  CPAM : 6A-6B-7-20

45
>

95€

625
>

855€
10€ 112 246   

 
5,1km

 

4,3km
 

5,2km

SPHINX RÉSIDENCES - TEMPOLOGIS MÉMORIAL
26 avenue Maréchal Montgomery - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 47 31 41
tempologis@sphinx-immo.fr
www.sphinx-immo.fr
  Tassigny : 23 / Nashville : 6A-6B

45
>

143€

625
>

1070€
10€ 74 150    

 
4,6km

 

3,5km
 

4,2km

E1

E1

E6

E7

E1

G4

RÉSIDENCES DE TOURISME : Caen
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A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Prestations
NOMBRE DE CHAMBRES-APPARTEMENTS

CAPACITÉ

CHÈQUES VACANCES

WIFII

CLIMATISATION 

STATIONNEMENT PRIVÉ

PISCINE

SPA SAUNA HAMMAM BAINS À REMOUS

SALLE DE FITNESS 

ANIMAUX ACCEPTÉS 

RESTAURANT/RESTAURATION 

ACCÈS PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

CHAMBRES FAMILIALES  

DISTANCE (À PIEDS) DE :
  Gare

  Centre des Congrés

   Parc des Expositions

 

Tarifs
CHAMBRE SINGLE

CHAMBRE DOUBLE

1 NUIT

1 SEMAINE

1 MOIS

PETIT-DÉJEUNER

Classements, labels  
& références

NORMANDIE QUALITÉ TOURISME 

ACCUEIL VÉLO

TOURISME & HANDICAP 

HANDICAP MENTAL 

HANDICAP AUDITIF 

CLÉ VERTE

LÉGENDE :



CITY’O APPART HÔTEL CAEN
1 quai Eugène Meslin - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 61 67 11 85
city-o@residandco.com
www.cityo-apparthotel.com/
  Quail Meslin : 1-3-10-11-21 / Quai Hamelin : Navette

79
>

129€

525
>

770€

1500
>

2400€
15€ 113 292       

700 m
 

1,5km
 

2,2km

Caen Sud


HÔTEL KYRIAD CAEN SUD
698 route de Falaise - IFS (14123)
Tel. : +33 (0)2 31 78 38 38
kyriadcaensud@wanadoo.fr
www.hotels-valdys.frcaen/hotel-kyriad-caen-sud
  Porte d’Espagne : N35 / Mendès France : 3

56
>

92€

56
>

92€
10€ 57     

3,8km
 

5km
 

5km



HÔTEL B&B CAEN SUD
5 rue de la Dronnière - IFS (14123)
Tel. : +33 (0)8 92 78 80 23
bb_4121@hotelbb.com
www.hotel-bb.com
  La Dronnière : 30 / IFS ZA : 3-30

49
>

75€

49
>

75€
6,85 € 60    

5,3km
 

6,3km
 

6,1km

F10

F9

G7



RÉSIDENCE SÉJOURS & AFFAIRES LE CLOS BEAUMOIS
22-24 rue du Clos Beaumois - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 06 29 00
caen.leclos@sejours-affaires.com
www.sejours-affaires.com
  Clos Beaumois : 4-10ex-Vélolib / Clos Herbert : 10

51
>

86€

255
>

430€

1054
>

1674€
8€ 84 186      

 
2,4km

 

2,5km
 

3,6km

RÉSIDENCE LES TEMPORIS - CAEN NORD
2 rue du Petit Clos Saint Marc - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)6 87 09 52 02
lestemporis@gmail.com
www.lestemporis.com
 Couvrechef Le Clos : 7

25
>

80€

350
>

420€

840
>

980€
20    

 
5,4km

 

4,5km
 

5,5km

SMART APPART CAEN GRUSSE
16 rue Grusse - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)7 68 61 05 30
caen@smart-appart.fr
www.smart-appart.fr
  Espace Gardin : 1-2-3-4-6A-6B-7-11-21-23-32-34-37

55
>

110€

308
>

700€

1170
>

2700€
15 46 

 
1,7km

 

500 m
 

1,6km

SMART APPART CAEN RÉPUBLIQUE
17 place de la République - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)7 68 61 05 30
caenrepublique@smart-appart.fr
www.smart-appart.fr/fr/hotels/caen-smart-appart-caen-rpublique
  Théâtre : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-11ex-21-23-32-34-36-37-Na-

vette-Vélolib

59
>

110€

308
>

700€

1170
>

2700€
14 33 

 
1,7km

 

850 m
 

1,9km

SPHINX RÉSIDENCES - LES DOGES
22 rue du Petit Clos Saint Marc - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 53 14 00
lesdoges@sphinx-immo.fr
www.sphinx-immo.fr
  CPAM : 6A-6B-7-20

45
>

95€

625
>

855€
10€ 112 246   

 
5,1km

 

4,3km
 

5,2km

SPHINX RÉSIDENCES - TEMPOLOGIS MÉMORIAL
26 avenue Maréchal Montgomery - CAEN (14000)
Tel. : +33 (0)2 31 47 31 41
tempologis@sphinx-immo.fr
www.sphinx-immo.fr
  Tassigny : 23 / Nashville : 6A-6B

45
>

143€

625
>

1070€
10€ 74 150    

 
4,6km

 

3,5km
 

4,2km

E1

E1

E6

E7

E1

G4

RÉSIDENCES DE TOURISME : Caen
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TOURISME & VISITES

Concernant l’organisation des visites guidées pour 
vos congressistes et pour les accompagnant(e)s,  
notre service groupes est en mesure de vous 
concocter un programme sur mesure en fonction 
de vos besoins et de votre budget : programmes 
clés en main ou à la carte, visites de ville, de sites ou 
des alentours, programmes classiques ou originaux 
sur une ou plusieurs journées.

Vos contacts : 

•  Nathalie PETIT : 02 31 27 14 10 
n.petit@caenlamer-tourisme.fr

•  Céline GIGUET : 02 31 27 97 58 
c.giguet@caenlamer-tourisme.fr

Caen la mer, au cœur de la Normandie, est une destination 
riche en promesses où tout est là. A travers nos visites 
guidées, découvrez le patrimoine riche et varié de Caen 
la mer ainsi que son histoire étonnante depuis plus de 
1000 ans !

Vous trouverez les programmes des 
visites dans la brochure Groupe, à 
télécharger sur le site :
www.caenlamer-tour isme.fr/fr/
pratique/nos-brochures/

QUELQUES SUGGESTIONS DE 
VISITES GUIDÉES :

>  DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE CAEN, CITÉ DE 
GUILLAUME LE CONQUÉRANT (2H OU 3 H)

Visite en autocar ou à pied (35 participants maximum / 
groupe)
Lors de cette visite, vous découvrirez les sites 
emblématiques de la ville : les deux abbayes (Abbaye aux 
hommes et abbayes aux dames), symbole de l’histoire 
d’amour entre Guillaume et Mathilde et joyaux de 
l’architecture romane normande ; et le château, l’une 
des plus grandes enceintes fortifiées d’Europe qui trône 
en plein cœur de ville. Vous pourrez également admirer 
quelques beaux hôtels particuliers, des cours discrètes, 
ou encore le port de plaisance et l’hippodrome.

Visite de 2h à pied : Abbaye-aux-Hommes et Centre 
historique ou Château et Centre historique 

Visite de 3h à pied : Abbaye-aux-Hommes, Centre 
historique et Château ou Château, Vaugueux, Abbaye-
aux-Dames ou Château, Centre historique, Vaugueux

Visite de 2h en autocar : Abbaye-aux-Hommes et 
Château ou Château et Abbaye-aux-Dames ou Abbaye-
aux-Hommes et Abbaye-aux-Dames ou Tour panoramique 
de la ville le soir avec Abbaye-aux-Hommes ou centre 
historique ou château.

Visite de 3h en autocar : Abbaye-aux-Hommes, Abbaye-
aux-Dames, Château



http://www.caenlamer-tourisme.fr/fr/pratique/nos-brochures/
http://www.caenlamer-tourisme.fr/fr/pratique/nos-brochures/
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> LE MÉMORIAL DE CAEN (DE 2H À 4H)

À deux pas des plages du Débarquement, le Mémorial 
de Caen est un musée incontournable sur la Bataille de 
Normandie et l'histoire du XXe siècle.

Des origines de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la 
Guerre froide, les parcours muséographiques racontent 
ce que fut la terrible histoire du XXe siècle. En constant 
renouveau, le Mémorial est aujourd’hui au cœur de la 
réflexion sur la place de l’Histoire dans nos sociétés. Lors 
de votre visite, découvrez les différentes étapes de la 
Seconde Guerre mondiale de la montée du fascisme au 
Débarquement en Normandie en passant par la Shoah. 
De nombreux films vous offrent une visite complète et 
variée. Un espace est aussi consacré à la Guerre froide 
et aux expositions temporaires. Revivez la construction 
de l’Europe, sa naissance et son histoire dans la nouvelle 
salle immersive. Un film exceptionnel de 19 minutes, 
projeté en 360 °.

•  2h à 4h : visite du Mémorial avec un guide conférencier 
ou avec un audio-guide.

Au-delà de notre territoire, le Service 
Groupe est en mesure de vous emmener 
à la découverte des sites incontournables 
de la Normandie.

> CIRCUIT SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT (4H 
OU 8H)

Haut lieu s’il en est de la mémoire collective, les plages du 
Débarquement ont été le théâtre d’un tournant décisif de 
la Seconde Guerre mondiale le 6 juin 1944, jour du D-DAY 
qui a en partie façonné le monde d’aujourd’hui. Marchez 
dans les pas des soldats qui ont libéré la France : émotion 
garantie et hommage à leur courage.

½ journée (4h) ou journée (8h) classique et 
incontournable pour découvrir les principaux sites de 
la Bataille de Normandie :

•  Pont Pégasus Bridge : 1er pont libéré par des planeurs 
anglais dans la nuit du 5 au 6 juin.

•  Sword Beach : 1 des cinq plages du Débarquement 
appartenant au secteur anglais mais ayant la 
particularité d’avoir été libérée par un commando de 
177 soldats français, le Commando Kieffer.

•  Juno : secteur canadien.

•  Les vestiges du port artificiel d’Arromanches : véritable 
prouesse technologique réalisé par les Britanniques qui 
est à l’origine de la réussite du Débarquement.

•  La Batterie allemande de Longues-sur-Mer : quatre 
casemates et un poste de direction de tir, rares vestiges 
encore armés du Mur de l’Atlantique qui permettent de 
comprendre la stratégie défensive allemande.

•  Le cimetière américain de Colleville-sur-mer : 
surplombant Omaha Beach 70 ha rassemblent 9 387 
croix blanches parfaitement alignées. 

•  La plage d’Omaha : Omaha la sanglante, une des plages 
les plus meurtrières lors du Débarquement.

•  La Pointe du Hoc : symbole du courage des jeunes 
soldats américains, son aspect témoigne de l’intensité 
des combats.

•  Le cimetière allemand de la Cambes : sur 7 ha 
reposent les corps de 21 300 soldats allemands tombés 
au combat.

VISITE DE 4 H : 
•  Programme 1 :  visite du Port artificiel d’Arromanches, 

la Batterie allemande de Longues-sur-Mer, la Plage 
d’Omaha et du Cimetière américain de Colleville Saint-
Laurent.

•  Programme 2 : visite d’Arromanches 360°, la Plage 
d’Omaha et le Cimetière américain de Colleville Saint-
Laurent.

VISITE DE 8 H : 
•  Programme 1 : visite de Pegasus Bridge, Sword, Juno 

et Gold Beach. Déjeuner à Arromanches, visite du Port 
artificiel d’Arromanches, la Batterie allemande de 
Longues-sur-Mer, la Plage d’Omaha et du Cimetière 
américain de Colleville Saint-Laurent  

•  Programme 2 : visite du cimetière Allemand de La 
Cambe, la pointe du Hoc, déjeuner à Port en Bessin, 
le cimetière Américain de Colleville Saint-Laurent, La 
plage d’Omaha, la Batterie Allemande de Longues-sur-
Mer et le Port artificiel d’Arromanches.
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> LE PAYS D’AUGE & LA CÔTE FLEURIE (DE 4 À 8H) 

La côte fleurie et son arrière-pays bocager, le pays 
d’Auge, figurent parmi les incontournables de la 
Normandie et déclinent toutes les images associées à la 
région : Deauville, Honfleur, Lisieux, Cabourg… résonnent 
à nos oreilles entre plaisirs de la mer et promenades 
bucoliques, paillettes et spiritualité, falaises escarpées et 
manoirs à colombage… A découvrir pour se ressourcer. 

•  Honfleur (4h) : cité des peintres et de l’impressionnisme 
avec son port de pêche, de commerce et de plaisance, 
sa vieille ville avec ses anciennes rues pavées, un 
patrimoine architectural riche, le vieux bassin et ses 
façades à colombages… Au programme : visite du port, 
de la vieille ville et de l’église Sainte-Catherine, la plus 
grande église de France construite en bois avec un 
clocher indépendant. Église à deux nefs séparées, elle 
est l’œuvre des charpentiers de marine de Honfleur.

•  La côte Fleurie (8h) : visite de Honfleur avec son port, 
sa vieille ville, l’église Sainte-Catherine, déjeuner à 
Honfleur et découverte des belles stations balnéaires de 
Deauville, Trouville et Cabourg.

•  Le Pays d’Auge (4h) : la carte postale de la Normandie 
avec ses maisons à pans de bois, ses pommiers, ses 
villages typiques comme Beuvron-en-Auge, classé 
parmi les plus beaux villages de France avec ses 
maisons à colombages et ses halles à pans de bois. Au 
programme : découverte du Pays d’Auge avec Beuvron-
en-Auge et visite d’une fromagerie ou d’une distillerie.

•  Le Pays d’Auge (8h) : visite-dégustation de la 
Fromagerie Graindorge, déjeuner vers Pont-L’Evêque, 
visite de Calvados Expérience ou des Calvados Christian 
Drouin, puis visite de Beuvron-en-Auge.

•  Le Pays d’Auge et la côte Fleurie (8h) : découverte 
du Pays d’Auge avec le village de Beuvron-en-Auge, 
déjeuner à Honfleur et visite de l’église Sainte-Catherine.

> BAYEUX

Ancienne cité médiévale, Bayeux a su préserver 
son patrimoine et notamment sa cathédrale, joyau 
de l’architecture normande, associé à Guillaume le 
Conquérant et à la Tapisserie de Bayeux dont on dit 
qu’elle a été brodée pour orner la nef. Autour de la 
cathédrale, le centre historique, intégralement épargné 
en 1944, dévoile ses maisons à pan de bois, ses manoirs 
à tour et hôtels particuliers. Un plongeon dans l’histoire 
médiévale et ses secrets !

•  Visite de 4h : visite guidée de la Cathédrale de Bayeux, 
de la vieille ville et de la Tapisserie de Bayeux. 

> FALAISE

Avec un patrimoine exceptionnel, Falaise nous plonge 
aux origines de la Normandie médiévale. Son château, 

résidence des Ducs de Normandie, domine les alentours 
avec majesté et témoigne de son glorieux passé. A 
l’ombre des murailles qui virent la naissance de Guillaume 
le Conquérant, l’enceinte fortifiée ouvre sur des ruelles 
bordées de maisons à pans de bois et d’églises romanes 
et gothiques. Une véritable immersion dans l’histoire 
médiévale normande !

Visite de 4h : Au programme le Château de Falaise et la 
visite de Falaise, la cité natale de Guillaume le Conquérant 
ou visite du Mémorial des civils et de Falaise.

> LE MONT SAINT-MICHEL

On ne le présente plus, et pourtant, chaque nouvelle 
visite est une émotion. Un charme unique émane de cet 
ilot rocheux, de son abbaye et de la baie qui l’accueille, 
telle un écrin. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et surnommé la Merveille de l’Occident, laissez-vous 
éblouir par sa majesté et par le savoir-faire des bâtisseurs 
d’autrefois qui nous ont légué un véritable chef d’œuvre 
de l’architecture médiévale. 

•  Visite de 8h : visite du Mont Saint-Michel, déjeuner au 
Mont et visite de l’abbaye du Mont.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN 
AUTOCARS DE TOURISME
•  Alize voyages : 41, rue de la Gare - 14630 Cagny -  

Tél : 02 31 72 10 97 - info@alize-voyages.com -  
www.alize-voyages.com

•  Magnum Normandie : Tél :02 78 78 03 01- magnum@ 
magnumnormandie.fr -  www.magnumnormandie.fr

PRÉ-POST CONGRÈS
Avant ou après le congrès, proposez à vos congressistes 
de prolonger leur séjour à Caen la mer.

Notre site internet www.caenlamer-tourisme.fr est l’outil 
idéal pour préparer leur séjour. Il offre la possibilité de 
réserver en ligne des visites, activités & spectacles mais 
également de réserver son hôtel en direct (section Dormir).

Pour obtenir des bons plans et des conseils personnalisés 
pour un séjour réussi, contactez les conseillers en séjour 
de l’Office de Tourisme & et des Congrès de Caen la mer 
(12 place Saint-Pierre à Caen - Tél : 02 31 27 14 14 - 
info@caenlamer-tourisme.fr).

Vous ne connaissez pas Caen la mer et vous avez 
peu de temps ?
Demander ou télécharger notre guide pratique et nos 
parcours pédestres dans Caen (2 parcours de 2h00 
et 3h30 pour découvrir le centre historique de Caen). 

Découvrez les incontournables à voir et à faire pour 
ne rien manquer de la destination ! 
https://www.caenlamer-tourisme.fr/experiences-a-
vivre/tag/incontournables/

24 ou 48 heures à Caen : 
-  en Français www.calvados-tourisme.com/votre-

week-end-autour-de-caen/
-  en Anglais www.calvados-tourisme.co.uk/

weekend-in-and-around-caen/

https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/03/CLM2022-GUIDE-FR-web-PAP.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2020/12/Parcours-Caen-FR-V4-bis.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/experiences-a-vivre/tag/incontournables/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/experiences-a-vivre/tag/incontournables/
http://www.calvados-tourisme.com/votre-week-end-autour-de-caen/
http://www.calvados-tourisme.com/votre-week-end-autour-de-caen/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/weekend-in-and-around-caen/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/weekend-in-and-around-caen/
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CAEN LA MER EN 10 LIEUX
CAEN, LA CITÉ DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
Duc de Normandie devenu roi d’Angleterre, Guillaume Le Conquérant a façonné la ville de Caen au 11ème 
siècle. Trois sites phares de la ville rappellent cette époque et donnent une identité emblématique à la ville : 
l’Abbaye-aux-Hommes, l’Abbaye-aux-Dames et le château de Caen.

L’ABBAYE-AUX-HOMMES

C’est un chef d’œuvre architectural 
de l’art médiéval.  Fondée en 1063 par 
Guillaume le Conquérant, et abritant 
encore son tombeau, l’abbatiale fut 
consacrée en 1077. Le monastère, édifié 
au XIe, fut détruit lors des guerres de 
religion, puis reconstruit au XVIIIe siècle.

Epargné à la Révolution française et lors 
des bombardements alliés en 1944, il 
conserve aujourd’hui un remarquable 
décor de boiseries, tableaux et 
ferronneries ainsi qu’un superbe cloître de 
style toscan. 

L’ABBAYE-AUX-DAMES

Consacrée en 1066 (année de la 
conquête de l’Angleterre par Guillaume le 
Conquérant), l’église est un véritable chef 
d’œuvre de l’art roman normand. Elle 
possède une crypte qui présente « une 
forêt de colonnes ».

Comme à l’Abbaye-aux-Hommes, les 
bâtiments conventuels ont été reconstruits 
au XVIIIe siècle. De l’état originel de 
l’abbaye subsistent le grand vestibule, le 
réfectoire, l’escalier et le cloître.

LE CHÂTEAU DE CAEN

Situé en plein cœur de ville, c’est une des 
plus grandes enceintes fortifiées d’Europe. 
Il offre un panorama exceptionnel sur la 
ville. Ses vestiges ainsi que son centre 
d’interprétation, situé dans l’église Saint-
Georges, permettent de l’imaginer à 
travers les siècles passés.

À découvrir  : la salle de l’échiquier, 
exemple rare de l’architecture civile 
romane en Normandie au temps de Henri 
1er Beauclerc, fils cadet du roi Guillaume 
le Conquérant.  

1
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LE MÉMORIAL DE CAEN

Lieu incontournable du tourisme de 
mémoire en Normandie, il retrace 
l’histoire du XXe siècle, de la fin de la 
Première Guerre mondiale à la chute 
du mur de Berlin en plaçant la Seconde 
Guerre mondiale et notamment la Bataille 
de Normandie au cœur de son parcours.

Il est devenu l’un des premiers centres 
mémoriels européens. Son savoir-
faire comme son exigence culturelle, 
pédagogique ou scientifique sont 
aujourd’hui internationalement reconnus.  

SWORD BEACH

Une des 5 plages du Débarquement où les 
177 français du Commandant Kieffer ont 
débarqué le 6 juin 1944. Le site Hillman : 
poste de commandement des défenses 
côtières et ses 20 bunkers et casemates à 
Colleville-Montgomery.

Le Grand Bunker de Ouistreham : ancien 
quartier général allemand entièrement 
reconstitué sur 5 étages (infirmerie, salle 
des machines, pharmacie, armurerie, 
salle de transmissions radio, standard 
téléphonique, poste d’observation…). 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET SES VESTIGES
Caen la mer a été profondément marqué par la Seconde Guerre Mondiale. En visitant les Plages du 
Débarquement comme Sword Beach, le célèbre Pegasus Bridge, le Mémorial de Caen et les autres musées, 
vous comprendrez comment le sort du monde s’est joué ici, en 1944. 

LES MAISONS MÉDIÉVALES CÔTOIENT 
LES HÔTELS PARTICULIERS !

Parmi ces maisons bourgeoises, ne 
manquez pas l’Hôtel de Than, l’Hôtel 
d’Escoville et l’Hôtel de Colomby, connus 
comme étant les plus impressionnants. 

Le quartier médiéval du Vaugueux est le 
lieu où se rendre pour sortir manger et 
boire un verre ! Ici, les restaurants se sont 
installés dans les petites ruelles pavées au 
milieu des maisons à colombages. 

En vous promenant dans le quartier 
historique de Caen, arrêtez-vous sur la 
Place Saint-Sauveur, plus ancienne place 
de la ville. C’est le lieu idéal pour faire 
quelques emplettes sur le marché le 
vendredi.

LE CENTRE HISTORIQUE DE CAEN
Cap sur le centre-ville de Caen pour découvrir ses monuments datant du Moyen-âge et de la Renaissance 
mais aussi ses musées (Musée de Normandie, Musée des Beaux-Arts) ! Caen, c’est aussi « la ville aux cent 
clochers ». On comprend vite pourquoi lorsqu’on constate le nombre d’églises dans la ville. Abbayes, églises 
(Saint-Pierre, Saint-Sauveur...)… les clochers font partie du décor !
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 LE PORT DE PLAISANCE DE CAEN 
ET LES BERGES DE L’ORNE

Le quartier du port est très animé avec de 
nombreux restaurants et bars et propose 
un vaste marché tous les dimanches matin. 
Dans le paysage caennais, voies d’eau 
et voies vertes ne font souvent qu’un. 
C’est le cas notamment des «  cours  », 
promenades qui longent l’Orne et ont 
été aménagées au XVIIIe siècle. Aller du 
port de Plaisance à la prairie avec son 
hippodrome, est une vraie coulée verte et 
bleue en plein cœur de ville.

LES STATIONS BALNÉAIRES

A Caen la mer, il y a effectivement la 
mer ! Située à 15km de Caen sur la côte 
de Nacre, Ouistreham Riva-Bella est la 
station balnéaire des caennais. Elle vit 
toute l’année et regorge d’activités. 
Colleville-Montgomery, Lion-sur-mer, 
Hermanville-sur-Mer sont autant de 
stations authentiques au charme typique 
et familial.

LES VILLAS DU BORD DE MER

On ne peut pas évoquer la Normandie 
sans parler de son architecture balnéaire 
si caractéristique ! En se promenant sur la 
Côte de Nacre et précisément sur la digue 
entre Lion-sur-mer et Hermanville-sur-
Mer, on peut admirer de magnifiques villas 
d’Art Nouveau ou encore d’inspiration 
éclectique, de style anglais, écossais, 
normand et gothique. 

LE CANAL

Caen est relié à la mer par un canal de 
15  km que l’on peut longer à vélo, à 
pied ou à roller. En partant du port de 
plaisance en plein cœur de ville, on peut 
rejoindre la mer en admirant en chemin 
ou à proximité le Petit Lourdes (copie de 
la chapelle du véritable sanctuaire), le 
château de Bénouville (chef d’œuvre du 
néoclassicisme français), le Parc Ornavik 
(parc historique des vikings) ou encore le 
fameux Pont Pegasus (1er pont libéré par 
les anglais dans la nuit du 5 au 6 juin 1944). 

BALADE AU BORD DE L’ORNE
Pour une pause fraîcheur, on part au fil de l’eau, plus particulièrement au bord de l’Orne qui relie Caen à 
la mer. Deux choix possibles, suivre le canal via le chemin de halage à pied ou à vélo ou faire des activités 
nautiques sur le fleuve (uniquement en été) au départ de la base nautique de Caen. Canoë, Kayak, bateau 
électrique vers la vallée de l’Orne et son ancien bassin minier. Des moments apaisés au bord de l’eau, 
omniprésente à Caen la mer.

LA PLAGE ET LE FRONT DE MER
Comment découvrir Caen la mer sans aller à la plage ! Promenade sur le front de mer en longeant les 
magnifiques villas typiques des stations balnéaires, monter les 171 marches du Phare de Ouistreham pour 
observer une vue panoramique sur la ville et le port ou encore profiter du sable, de la mer et du coucher de 
soleil à l’horizon… Le choix s’offre à vous !
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POUR DES EXCURSIONS PRIVÉES 
EN NORMANDIE 

Nos Agences réceptives - DMC, VTC… proposent des 
visites privées (2 à 7 personnes) avec chauffeur et 
audio guide en français et en anglais, sur les Plages du 
Débarquement, au Mont St Michel, dans le Pays d’Auge…

•  Borel Royal Transfert (VTC) : 
www.borelroyalvtc.com - Tél : 06 11 18 23 07 

•  Noresta Transport : 
https://noresta-experience.fr - Tél : + 33 (0)7 49 85 85 64 
contact@noresta-experience.fr

•  N.C.S Transport :  
Tél + 33 (0)2 31 44 01 24 / +33 (0)6 24 43 03 74 
normandiecarservice@orange.fr 
https://normandyddaytour.website

•  Les Taxis Abbeilles : 
www.taxis-abbeilles-caen.com 
Tél : +33 (0)2 31 52 17 89 

•  Les Voyages de Marguerite (DMC) : 
www.lesvoyagesdemarguerite.com 
Tél : 02 31 94 34 35

HéliEvénements propose des circuits touristiques 
en hélicoptère (jusqu’ à 5 personnes) :
www.helievenements.com 
Tél : + 33 (0)2 46 65 60 99   

N.C.S Transport propose des circuits commentés sur 
les plages du débarquement en minibus de 7 places. 
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/visite-
commentee-des-plages-du-debarquement-en-minibus-
par-ncs-transport.html

Pour découvrir la Normandie en autonomie : Avec 
le réseau de mobilité Normand (www.nomadcar14.fr) 
possibilité de découvrir la Normandie en bus. 

En juillet-août, le réseau Nomad car propose des 
circuits thématiques : Plages du Débarquement (Lignes 
70 et 74), Côte Fleurie (Ligne 20) … et bien d’autres 
visites en bus.

QUELQUES LIENS INTERNET 
UTILES : 
•  Caen la mer – à voir, à faire et à visiter : 

www.caenlamer-tourisme.fr/fr/a-voir-a-faire/ 

•  Les 10 lieux emblématiques du Calvados en français :  
www.calvados-tourisme.com/top-10/

•  Les plus beaux villages de Normandie : www.calvados-
tourisme.com/les-plus-beaux-villages-de-normandie/

•  Où déguster cidres et calvados : www.calvados-
tourisme.com/ou-deguster-cidres-et-calvados/

POUR LA CLIENTÈLE 
ANGLOPHONE : 
•  Caen la mer - à voir, à faire et à visiter : 

https://www.caenlamer-tourisme.com/to-do-to-see/

•  Les 10 lieux incontournables : 
www.calvados-tourisme.co.uk/top-10/

•  Les plus beaux villages de Normandie : www.calvados-
tourisme.co.uk/les-plus-beaux-villages-de-normandie/

•  Où déguster cidres et calvados : www.calvados-
tourisme.co.uk/where-to-enjoy-a-taste-of-our-cider-
and-calvados/

https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/visite-commentee-des-plages-du-debarquement-en-minibus-par-ncs-transport.html
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/visite-commentee-des-plages-du-debarquement-en-minibus-par-ncs-transport.html
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/visite-commentee-des-plages-du-debarquement-en-minibus-par-ncs-transport.html
http://www.calvados-tourisme.com/les-plus-beaux-villages-de-normandie/
http://www.calvados-tourisme.com/les-plus-beaux-villages-de-normandie/
http://www.calvados-tourisme.com/ou-deguster-cidres-et-calvados/
http://www.calvados-tourisme.com/ou-deguster-cidres-et-calvados/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/les-plus-beaux-villages-de-normandie/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/les-plus-beaux-villages-de-normandie/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/where-to-enjoy-a-taste-of-our-cider-and-calvados/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/where-to-enjoy-a-taste-of-our-cider-and-calvados/
http://www.calvados-tourisme.co.uk/where-to-enjoy-a-taste-of-our-cider-and-calvados/
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> LE PARC DES EXPOSITIONS DE CAEN

Il est situé à proximité du centre-ville, entre la salle du 
Zénith et l'hippodrome. C'est un espace polyvalent d'une 
surface totale de plus de 70 000 m² alliant des espaces 
couverts sous hall et des aires extérieures exploitables 
pour tous types de manifestations.

Hall 1 (5386 m²) ou Hall 2 (5730 m²) avec 1 cuisine 
professionnelle : 3000 personnes en banquet ou 5000 
personnes en cocktail 

> LE ZÉNITH DE CAEN

Inauguré en 1993, c'est une grande salle de spectacles 
modulable avec une capacité maximum de 6990 places 
(assis/debout). Il reçoit en moyenne 80 manifestations 
par an et 250 000 spectateurs. Les plus grandes tournées 
d’artistes nationaux et internationaux s’y produisent.

Un espace au sol de 1 800 m² :  800 personnes en repas 
assis et 2000 personnes en cocktail 

> LE CENTRE DE CONGRÈS DE CAEN

Au cœur de la ville, le Centre de Congrès de Caen 
propose une structure polyvalente d'une remarquable 
fonctionnalité avec 4000 m² d'espaces modulables pour 
accueillir votre événement.

Hall Tansillo (1014 m²) : 900 personnes en repas assis et 
1200 personnes en cocktail 

> LE WIP

A 10 min du centre de Caen, le Wip est un tiers-lieu qui 
a investi l'ancienne friche industrielle de la Grande Halle 
depuis octobre 2019 pour en faire un lieu de travail, de 
culture et de convivialité !

La Grande Nef (1000 m²) : 900 personnes en repas assis ou 
1200 en cocktail.

> LE MÉMORIAL DE CAEN

Inauguré le 6 juin 1988, c'est un lieu touristique 
incontournable en Normandie et l’un des premiers sites 
mémoriels européens. Il retrace l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale dans sa globalité et célèbre la paix.

Le Grand hall : 500 personnes en repas assis 600 personnes 
en cocktail.

LES LIEUX POUR VOS SOIRÉES DE GALA

https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/parc-des-expositions-de-caen/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/le-zenith-de-caen/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/centre-de-congres-de-caen/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/le-wip/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/le-memorial-de-caen/
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> LE DOMAINE DE LA BARONNIE

A cinq minutes du centre-ville de Caen, dans un site 
privilégié et magnifiquement restauré, le Domaine de 
la Baronnie vous propose sa Grange à Dîmes, salle de 
caractère classée Monument Historique.

La Grange à Dîmes (445m²) : 300 personnes en repas assis 
et 650 en cocktail.

> STADE MICHEL D’ORNANO

Profitez des espaces uniques de réception du Stade Michel 
d’Ornano, et proposez un cadre remarquable et innovant 
à tous vos invités. Vous apprécierez la modernité des 
espaces. 

Salon Normandie (477m²) : 200 personnes en repas assis 
et 450 en cocktail 

Salon des Légendes (540m²) :  200 personnes en repas 
assis et 500 en cocktail.

> LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Situé dans l’enceinte du château de Caen, il compte 
parmi les musées les plus importants de France grâce à 
sa collection de peintures européenne des XVIe et XVIIe 
siècles et à ses gravures qui en font un lieu incontournable. 

Galerie Mancel (150 m²) et Mancel Restaurant : 200 
personnes en repas assis Galerie Mancel ou Hall du Musée 
(150 m²) : 200 personnes en cocktail.

> L'ABBAYE D’ARDENNE

C'est une Abbaye prémontrée, fondée au XIIe siècle. 
Elle accueille aujourd'hui l'Institut Mémoires de l'édition 
contemporaine (IMEC). Située aux portes de Caen, Ardenne 
est la 3ème grande Abbaye de l'agglomération caennaise. 
Elle bénéficie d'un cadre exceptionnel et dépaysant pour 
accueillir votre soirée d'entreprise...

La Grange aux Dîmes (360 m²) : 120 personnes en repas 
assis – 300 en cocktail.

> LE PALAIS DUCAL

Également appelé palais de Guillaume ou  Logis du Roi, 
il a été construit au XIVe siècle, probablement pour 
accueillir les hôtes de marque de l'Abbaye-aux-Hommes. 
Ce bâtiment, d'une qualité architecturale exceptionnelle, 
fait l'objet d'une inscription au titre des monuments 
historiques.

Salle du Duc Rollon (564 m²) : 82 personnes assises et 200 
en cocktail.

>  L’HÔTEL MERCURE CAEN CENTRE PORT DE 
PLAISANCE****

Il bénéficie d’une situation privilégiée en centre-ville et 
face au port de plaisance. Il dispose de 126 chambres de 
standing.

Atrium (450 m²) : 350 en repas assis – 400 en cocktail 
debout.

https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/domaine-de-la-baronnie-mairie/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/le-stade-michel-dornano/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/musee-des-beaux-arts/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/imec-abbaye-dardenne/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-patrimoine-culturel/le-palais-ducal/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-hotels/mercure-caen-centre-port-de-plaisance/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-hotels/mercure-caen-centre-port-de-plaisance/
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> LE GRAND HÔTEL DE CABOURG*****

Dominant la vaste plage depuis 1907, le Grand Hôtel 
Cabourg MGallery by Sofitel est une institution de la 
côte normande où Marcel Proust venait flâner le long de 
la Manche en quête d’inspiration. L’hôtel dispose de 71 
chambres spacieuses et d’un restaurant Gastronomique en 
front de mer « Le Balbec »

Proust (180 m²) : 140 personnes en repas assis Proust + 
restaurant (450 m²) : 230 personnes en repas assis.

> LE MOULIN DE BULLY

Situé à 15 minutes de Caen, il bénéficie d’un cadre 
exceptionnel sur les bords de l’Orne au sein d’un parc 
arboré d’un hectare. Cette ancienne minoterie du XVIIIe 
siècle vous propose un ensemble de salles de caractère de 
50 à 200 m² pour accueillir vos soirées de gala…

La Minoterie 200 m² : 180 personnes en repas assis et 300 
en cocktail.

> LE DOMAINE DE LA TOUR

Superbe domaine du XVIII siècle, il se trouve à 20 minutes 
de Caen, entre la Suisse Normande et le Pays d'Auge, dans 
un environnement très calme, entouré par une forêt de 
500 hectares. Le Domaine de la Tour dispose de 4 salles de 
caractère et 2 salons de 50 à 120m².

Salle Louis XV (120 m²) : 120 personnes en repas assis et 
cocktail.

> LE CHÂTEAU DE ROTS

Situé à seulement 5 minutes de Caen, ce château Normand 
du XIXe siècle, avec son parc de 10 hectares, peut être 
privatisé et permet d’accueillir dans ces 4 salles de 
réception de capacités différentes jusqu’à 350 personnes 
debout, 190 personnes assises.

Salon Jaune (65 m²): 80 personnes en repas assis et 140 
en cocktail

La rotonde (45 m²) : 56 personnes en repas assis et 100 
en cocktail.

> LE BATEAU LE GUERVEUR

Ancien ferry de Belle-île, le Guerveur a quitté le Morbihan 
pour s'installer à Caen, quai de Normandie, en juin 2017. Le 
Guerveur est un lieu de réception atypique. L'intérieur du 
navire a été totalement repensé. Les espaces sont répartis 
sur 3 niveaux du bateau.

Le pont supérieur : 130 personnes en repas assis et 200 
en cocktail.

> CASINO BARRIÈRE OUISTREHAM

Plumes, paillettes, émotion et humour, tels sont les ingrédients 
des diners-spectacles proposés par le casino Barrière 
Ouistreham ! C’est sans aucun doute au Casino Barrière 
Ouistreham, leader de vos divertissements sur la Côte de 
Nacre, qu’il faut confier l’organisation de votre évènement. 
Manifestations privatives à partir de 90 personnes.
Repas dansant avec DJ ou orchestre :  150 personnes
Repas spectacle : 200 personnes -  Cocktail : 250 
personnes.

https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-hotels/le-grand-hotel-de-cabourg-mgallery-collection/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-chambres-hotes-gites/le-moulin-de-bully/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-chambres-hotes-gites/domaine-de-la-tour-chambres-dhotes/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/le-chateau-de-rots/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-lieux-et-salles/bateau-le-guerveur/
https://www.caenlamer-tourisme.fr/affaires-loisirs/casino-barriere-ouistreham/
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MANGER & SORTIR 
À CAEN LA MER 
RESTAURANTS
Caen la mer possède de nombreux restaurants adaptés 
à tous les goûts et à tous les budgets. 

En bord de mer, à la campagne, ou dans la ville de Caen 
(sur le port de plaisance, place Saint Sauveur, aux rives de 
l'Orne, dans le quartier du Vaugueux...) chacun trouvera 
son bonheur parmi les nombreux restaurants !  

Le quartier du Vaugueux, situé au pied du château, est 
un quartier pittoresque, aux ruelles anciennes, où vécut 
la famille d'Edith Piaf. Une pléiade de restaurants offrant 
une cuisine typique et traditionnelle vous y attend dans 
une ambiance conviviale à souhait. 

La ville de Caen compte 2 établissements étoilés : Ivan 
Vautier et A ContreSens.

Profitez de votre séjour à Caen la mer, pour déguster des 
tripes à la mode de Caen !

Retrouvez nos restaurants partenaires dans notre 
guide Hébergements/Restaurants et sur notre site 
internet www.caenlamer-tourisme.fr/manger-
dormir/manger-et-sortir/
Nous disposons également d’un document avec nos 
restaurants groupes partenaires. 

SORTIR À CAEN LA MER
En ville, à la mer ou au vert, profitez des expositions, 
concerts, spectacles, visites et sorties selon vos envies. 
Retrouvez l'agenda des manifestations de Caen la Mer ! 

Caen la mer dispose d’équipements performants et 
diversifiés : salles de spectacles (le Zénith de Caen, le 
Cargö…), 5 théâtres dont 1 scène nationale au théâtre 
de Caen , 1 conservatoire régional, Musées (Mémorial 
de Caen, musée des Beaux-Arts, musée de Normandie, 
musée du Grand Bunker, musée Pégasus…), Cinémas, 
Galeries et espaces d’Art (Artothèque, FRAC)…

La vie culturelle est marquée par une série de 
grands événements.

PRENDRE UN VERRE À CAEN 
Pour profiter d’une soirée à Caen, plusieurs quartiers à 
privilégier : La rue écuyère, vivante avec ses nombreux 
bars, la Place Saint-Sauveur et son cadre d’exception, 
le Vaugueux, ou encore le quartier du Port de plaisance 
avec ses bars festifs et à thèmes. 

Vous êtes là de passage ? Ne ratez pas l’occasion de 
goûter le célèbre cocktail Caennais : l’Embuscade ! A base 
de bière, de vin blanc, de crème de cassis et de Calvados, 
cette boisson est connue de tous les caennais. A tester 
avec modération ! 

Nous avons sélectionné pour vos congressistes 
des lieux pour sortir (restaurants, boire un verre, 
bars musicaux, danser, théâtre, cinémas, salles de 
spectacles, casinos).  N’hésitez pas à contacter le 
Bureau des Congrès pour obtenir cette liste.



https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/02/CLM-GHR22-COMPLET-BD-PAP-OK.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/evenements-et-manifestations/tout-lagenda/
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SHOPPING
Envie de faire une pause shopping à Caen, le centre-
ville abrite de nombreuses boutiques et associe aussi 
bien des enseignes nationales, internationales, comme 
les Galeries Lafayette, Monoprix, la Fnac… que des 
boutiques indépendantes.

Après avoir flâné avec plaisir dans les rues piétonnes du 
centre historique et découvert de petites boutiques de 
créateurs rue Arcisse-de-Caumont, quelques antiquaires 
rue Ecuyère, des boutiques indépendantes de mode rue 
Froide, des commerces de bouche place Saint Sauveur 
mais aussi rue Saint Jean, continuez votre shopping dans 
les centres commerciaux de la destination. 

Situé entre la gare de Caen et les bords de l’Orne, le 
centre commercial Les Rives de l’Orne vous accueille dans 
des espaces aérés et modernes pour une halte shopping 
au bord du canal de l’Orne avec ses 65 enseignes (mode, 
beauté, loisirs, déco), restaurants, cinéma ...

En périphérie de Caen, vous pourrez aussi trouver les 
centres commerciaux de Mondeville 2, Mondevillage, 
Carrefour Hérouville ... 

De quoi trouver de superbes idées pour dénicher des 
cadeaux, des souvenirs, de la déco, des spécialités 
gourmandes ou encore des créations originales et des 
accessoires de mode vraiment uniques ! 

Nous avons mis en place un chéquier-avantages 
avec des réductions pour vos congressistes.

L’association des commerçants Les Vitrines de Caen 
(Tél : 02 31 50 21 21 - facc@vitrines-caen.fr -  www.
vitrines-caen.fr ) peut étudier la possibilité  de prévoir 
des animations avec certains commerçants, dans le 
centre-ville de Caen. 
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LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
  PHOTOTHÈQUES : CRÉER UN COMPTE

•  Photothèque Office de Tourisme & des congrès Caen la mer : https://photo.caenlamer-tourisme.fr/  .

•  Photothèque Ville de Caen : https://phototheque.caen.fr/

•  Photothèque Calvados attractivité https://photo.calvados.fr 

•  Photothèque Normandie Tourisme : https://media.normandie-tourisme.fr/ 

•  Photothèque Mission attractivité Caen la mer : https://photo-attractivite.caenlamer.fr/

  VIDÉOS :
•  Caen la mer vue du ciel : https://www.youtube.com/watch?v=ocBGBhC__LY 

•  Caen la mer tout est là : https://www.youtube.com/channel/UCGYdR4nF-18mDW0Tn0TvE_A 

•  Ville de Caen vu en drone : https://www.youtube.com/watch?v=1YCIVrR--T0&t=5s 

•  Caen ma Normandie : https://www.youtube.com/watch?v=SzaW0i007hE 

•  Calvados un amour de Normandie : https://www.youtube.com/watch?v=_Qb8PDgUDAM 

•  Normandie pour la vie https://www.youtube.com/watch?v=AmrCH0AhbDg 

•  Caen Normandie  et si vous étiez libre FR : https://www.youtube.com/watch?v=iOnhPN2e7xE 

•  Caen Normandie et si vous étiez libres ANG : https://youtu.be/skGsyKQYyHw

• Vidéo MICE Bureau des Congrès Caen la mer : https://youtu.be/cir1MIyPb7I

  SITE INTERNET :
•  Bureau des congrès Caen la mer www.caen-normandie-congres.fr 

•  Office de Tourisme & des Congrès Caen la mer : www.caenlamer-tourisme.fr

•  Caen Normandie développement : www.caennormandiedeveloppement.fr 

•  Ville de Caen : www.caen.fr 

•  Ville de Ouistreham : www.ouistreham-rivabella.fr 

•  Calvados Attractivité :  www.calvados-tourisme.com

•  Normandie Tourisme : www.normandie-tourisme.fr

LA BOUTIQUE DE L'OFFICE 
DE TOURISME 

Vous êtes à la recherche d’un souvenir pour votre événement, 
vous souhaitez offrir un cadeau à vos congressistes … 

La Boutique de l’Office de Tourisme avec le Bureau des congrès vous 
propose un accompagnement personnalisé dans la réalisation de vos 
cadeaux congressistes.  

Nous avons créé un catalogue d’idées cadeaux dans lequel nous avons 
sélectionné pour vous des cadeaux identitaires et personnalisables : 
stylos, carnets, souvenirs du D-DAY, livres, mugs, goodies… mais aussi 
des spécialités gourmandes.  

Pour les produits gourmands, nous travaillons uniquement avec des 
entreprises locales & régionales afin de vous offrir la meilleure des 
qualités : Caramels d’Isigny, Cidre, Jus de Pomme, Sablés de Caen, 
Chocolats… 

Alors n’hésitez plus et demandez nous conseil pour offrir à vos 
congressistes ou VIP un cadeau représentatif de notre territoire ! 

La boutique Les Accords Parfaits propose la réalisation de cadeaux d’affaires, paniers gourmands pour vos 
congressistes mais également l’animation de boutiques éphémères sur des salons et congrès, avec découverte, 
dégustation et vente de produits locaux. Tél : +33 (0)2 31 94 58 03 – www.lesaccordsparfaits.com 
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EDITIONS :
Nos éditions sont à télécharger sur le site français www.caenlamer-tourisme.fr/fr/pratique/nos-brochures/
et anglais https://www.caenlamer-tourisme.fr/en/practical-informations/our-brochures/
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Guide Hébergements & Restaurants 2022
Accommodation & Restaurants Guide 2022 / Accommodaties & Restaurants Gids 2022
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Magazine 2021
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dans Caen
PARCOURS

LÉGENDE
Aire piétonne 
accessible aux 
vélos - Pedestrian 
area with bicycle 
access

Toilettes publiques - 
Public toilets

Parc à vélos - Bike 
parks

Aménagement 
cyclable et 
itinéraire de 
liaison - Bicycle 
facility

La Vélo Francette

Double sens 
cyclable et couloir 
bus ouvert aux 2 
roues - Two-way 
cycling paths and 
bus corridor with 
two-wheels access

Parking de surface 
payant - Surface 
paid parking

Parking souterrain 
payant - Utilisable 
pour les vélos - 
Underground paid 
parking - Can be 
used for the bikes

www.caenlamer-tourisme.fr

Dossier de presse 2022
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BROCHURE GROUPES

www.caenlamer-tourisme.fr

Brochure Groupes 2022

N’hésitez pas à utiliser les outils (photos, vidéos, 
éditions, site internet…) à votre disposition pour 
concevoir le site internet dédié pour votre congrès. 

Caen Normandie : 

Pariez sur Caen Normandie 
et téléchargez la brochure 
sur le site Caen Normandie 
Développement : https://www.
caennormandiedeveloppement.
fr/wp-content/uploads/2021/08/
CaenNormandie_Plaquette-2021-
2022.pdf

2022
©Vincent Rustuel
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GUIDE DU VISITEUR
des Plages du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie

Autres éditions : Calvados : Carte touristique, magazine de destination et toutes nos brochures à télécharger sur le site  
https://www.calvados-tourisme.com/nos-brochures/ pour découvrir le Calvados ou pour organiser votre séjour.

https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/03/CLM2022-GUIDE-FR-web-PAP.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2020/12/Plaquette-Bureau-des-Congre%CC%80s-FRV2.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/02/CLM-GHR22-COMPLET-BD-PAP-OK.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2021/01/CaenLA-MagazineA4-2021-BD.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2020/12/Parcours-Caen-FR-V4-bis.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2019/01/plan_caen.png
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/02/CLM-PRESS22-FR-web-PAP.pdf
https://www.caenlamer-tourisme.fr/wp-content/uploads/2021/09/CLM-Groupes-2022-FR-BD-PAP.pdf
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/wp-content/uploads/2021/08/CaenNormandie_Plaquette-2021-2022.pdf 
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/wp-content/uploads/2021/08/CaenNormandie_Plaquette-2021-2022.pdf 
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/wp-content/uploads/2021/08/CaenNormandie_Plaquette-2021-2022.pdf 
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/wp-content/uploads/2021/08/CaenNormandie_Plaquette-2021-2022.pdf 
https://www.caennormandiedeveloppement.fr/wp-content/uploads/2021/08/CaenNormandie_Plaquette-2021-2022.pdf 
https://www.calvados-tourisme.com/wp-content/uploads/2021/12/Calvados-Attractivite-Brochure-Groupes-FR2022-WEB.pdf
https://www.calvados-tourisme.com/wp-content/uploads/2021/12/Calvados-Attractivite-Magazine-de-Destination-2022-planche.pdf
https://www.normandie-tourisme.fr/wp-content/uploads/2019/12/d-day-1944-guide-du-visiteur.pdf
https://www.normandie-tourisme.fr/wp-content/uploads/2019/12/carte-touristique-normandie.pdf


www.caenlamer-tourisme.fr42

GUIDE DE L’ORGANISATEUR

www.caen-normandie-congres.fr
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Bureau d’information de Caen
12 Place Saint-Pierre 

14000 CAEN

Tél. : +33 (0)2 31 27 14 14 
info@caenlamer-tourisme.fr

Bureau d'information 
de Ouistreham Riva-Bella

Esplanade Lofi 
14150 OUISTREHAM

Tél. : +33 (0)2 31 97 18 63 
ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS - 
CAEN LA MER - NORMANDIE

L’Office de Tourisme & des Congrès - Caen la mer - Normandie a 
reçu la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM conformément à 
la démarche qualité Référentiel des Offices de Tourisme de France.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil 
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.


