
Une journée côté mer 
Vendredi 30 juillet 2021 

 

Départ entre 6h00 et 7h30, 
 

Arrivée à Tro uville sur Mer pour une visite insolite et unique « côté pêcheurs ». De 

l’origine viking de la station, au métier de marin pêcheur, une visite guidée 

humoristique, ponctuée d’anecdotes et de scènes théâtrales, vous 

emmènera au cœur de l’histoire du port de pêche. 
 

Suite à cette visite passionnante, vous déjeunerez dans une brasserie de 

Trouville, située en bordure de la Touques. Vous pourrez admirer les 

allées et venues des bateaux de pêche, accompagné du ballet incessant 

des mouettes. 
 

Menu : Kir normand, Terrine de campagne maison, toasts tradition et Chutney d’oignons 

rouges, Cabillaud et ses pommes écrasées, légumes du moment sauce vierge, Crème brûlée 

maison à la vanille du Mexique, ¼ vin et café. 
 

Temps libre afin de flâner. 
 

Ensuite promenade en mer, afin de découvrir le front de mer, les villas et 

la colline de  Trouville ainsi que la côte de Deauville. 
 

Vous terminerez votre journée par une dégustation de fruits de mer, 

accompagnée d’un verre de vin blanc. 

Le marché aux poissons est le lieu de rendez-vous de tous les amoureux de la 

gastronomie. On y retrouve chaque jour les poissons de nos côtes, coquillages 

et crustacés. Autour du bar à dégustation, vous vous régalerez des produits 

frais de la mer. 
 

Départ vers 17h30, retour à destination. 
 

Prix par personne : 110€ 
Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, les visites mentionnées et le déjeuner. 

 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

Vous serez contacté quelques jours avant la sortie afin de vous donner l’heure et le lieu 

de rendez-vous. 
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