
Guide de Trouville sur Mer pour les familles 



INTRODUCTION
Ce guide a été réalisé de septembre à décembre 2016 dans le 
cadre des enseignements d’exploration de seconde au lycée 
André Maurois de Deauville.

Le thème abordé en littérature et Société est celui du 
regard sur l’autre et de l’ailleurs. Les élèves ont choisi 
de réaliser leur guide pour des familles.



remerciements :
Les élèves des classes de seconde du Lycée André Maurois 
remercient :

Madame Isabelle Lemonnier, responsable du service 
communication à l’Office du Tourisme de Trouville sur Mer.

Les responsables culturels, les commerçants, les 
restaurateurs, les services hôteliers de la ville de 
Trouville sur Mer qui ont accepté de donner de leur temps 
aux élèves. 



guide trouville sur mer
Que voir ? La villa Montebello, la bibliothèque,la promenade des Planches, 

Que faire ? La traversée en mer avec le petit bac,aller à la piscine 
municipale,au club nautique, faire du surf avec Northshore, acheter des fleurs 
ou produits régionaux.

Où manger ? A la poisonnerie “chez Robert et denis”, dans une brasserie ”le 
central”,au restaurant “chez Marinette”  

Où dormir ? A l’hôtel du fer à cheval, au Beach hotel ou à l’hotel “les 
Embruns”

 



la Villa Montebello 

Renseignements :
64 rue du Général Leclerc
Téléphone:+33.(0)2.31.88.16.26
musée@mairie-trouville-sur-mer.fr www.museevillamontebello.fr

Appréciation: 
Construite en 1865 par l’architecte Jean-Louis Celinski de Zaremba, elle obtient le titre des monuments historiques le 16 juillet 1987 
et celui de musée depuis 1972.
Ses collections sont composées par des peintures, des affiches, des dessins,des manuscrits,des objets de la vie quotidienne comme des 
vêtements ou des lithographies.
les deux grandes thématiques de la Villa sont la naissance des bains de mer et le développement de la villégiature. 
Un superbe musée à voir absolument ! 

mailto:e@mairie-trouville-sur-mer.fr
http://www.museevillamontebello.fr


La promenade des Planches 

Renseignement : la promenade est gratuite et accessible à tous même aux animaux

Avis : La balade sur les planches est vraiment belle même sous la pluie avec le bord de mer qui nous accueille chaleureusement. La 
promenade s'étend sur 2,6 km ce qui fait environ 2 h mais le temps passe très vite.



La Bibliothèque de trouville sur Mer

Renseignements : 

176 bd Fernand Moureaux 

14360 Trouville-sur-Mer Tél : 02 50 31 00 23 

www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr

Notre avis : L’accueil est très chaleureux. Il y a de nombreux livres pour enfants de tous les âges, ainsi que pour les adultes. L’
équipe de la bibliothèque est à votre écoute et à votre disposition pour vous orienter, vous conseiller et vous accompagner dans vos 
recherches.

Des activités, pour enfants, ont lieu 1 mercredi sur 3 pour les enfants âgés de 4 à 7 ans et le jeudi de temps en temps avec une 
réservation indispensable. Une fois par mois, il y a une projection de film, pour les enfants à partir de 5 ans.

http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr/
mailto:bibliotheque@mairie-trouville-sur-mer.fr
http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr/


Le Bac Trouville-Deauville 

renseignements : 

N° de téléphone : 06-83-78-95-94

Adresse : Place maréchal Foch

Site web : www.le-bac-trouville-deauville

Horaires : ouvert à marée haute tous les jours de mars à septembre (de 9H à 20H)

Page facebook : Le bac de Trouville Deauville Public : famille

Notre avis : même si nous n’avons pas pu les rencontrer, nous pensons que l’accueil doit être chaleureux car de l’aide est proposée pour l’embarcation. 

http://www.le-bac-trouville-deauville/
http://www.le-bac-trouville-deauville/


Complexe nautique du front de mer 

Renseignements :

Adresse : Promenade Savignac – Les Planches, Trouville sur  mer, 14360

Adresse e-mail : trouville.natation@business.fr

N° de téléphone : 02.31.14.48.10

Tous les jours du lundi au vendredi de 10h30 à 18h45 - le samedi de 11h00 à 17h et le dimanche de 10h30 à 13h (pour la période 
hivernales des horaires modifiés - voir sur le site)

Notre avis personnel :Personnel aimable et accueillant. Endroit plutôt agréable. Piscine intérieure et extérieure chauffées (piscine 
extérieure ouverte en été). Extérieur donnant sur la plage. Multitudes d'activités aquatiques : Aquagym, club de plongée, Kayak (leçons 
de natation).

mailto:trouville.natation@business.fr


Le club nautique 

Renseignements:
Ce club de voile est pour tous les publics, ils ont des adhérent de 7 à 77 ans. 
Sessions de « nautisme » entre fin Mars et fin Novembre et des sessions « hiver » entre début décembre et début mars. Tous les 
Mercredi,des sessions de char à voile, de speed sail, et de RC voile.
Ce club touche à tous les domaines du nautisme sportif, il comprend 2000 adhérents

Notre avis :
 Même si ce club est éloigné du centre ville, ce qu'il propose reste tout de même très intéressant. Le fait qu'un stage nautique puisse 
durer le temps d'un séjour est très pratique et permet de découvrir des activités que certains n'auraient pas pu pratiquer autrement.



NorthShore

Renseignements : Adresse : 72 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer Numéro : 02 31 87 28 98 / 06 49 52 79 01

Site web : http://northshore-school.com Adresse mail : northshoretrouville@gmail.com

Facebook : NORTH SHORE casual SHOP ou surf school Instragram : northshore trouville Pour un public familial

Horaires: 10h-13h et 15h-19h - Hors saison : mercredi à samedi - Mi saison : mercredi à dimanche - Haute saison : tous les jours

Prix : pour les cours de 45€ à 370€ - Pour les locations de 5€ à 100€

Avis : 
Le propriétaire est très sympa, il a plein d’anecdotes sur les cours qu’il propose.
Son magasin a un superbe emplacement, son magasin est rempli d’objets susceptibles de plaire à la jeunesse actuelle. 
Un magasin débordant de charme mais peu d’espace ! 

 

http://northshore-school.com/
http://northshore-school.com


Fleurs de Cocinelle

Renseignements : 

TELEPHONE : 02 31 88 92 31

HORAIRES : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h - Le samedi : de 9h à 13h et de 14h30 à 19h - Le dimanche 
: de 9h à 13h - Ouvert le mercredi durant les vacances scolaires

ADRESSE : 46 rue des Bains 14360 TROUVILLE SUR MER (La boutique est située dans une rue semi-piétonne,face à la poissonnerie.)

EMAIL : contact@fleursdecoccinelle.fr

SITE WEB :http://www.fleursdecoccinelle.fr/index.php

Notre avis : Une boutique très accueillante tout comme les professionnels qui vous y vendent de magnifiques compositions florales de 
tout budget. Une fois à l’intérieur vous aurez l'impression d'avoir quitté notre monde pour un monde fantastique, parfumé et fleuri.

http://www.fleursdecoccinelle.fr/index.php


les produits régionaux

Renseignements : 
50 rue des Bains,14360 TROUVILLE Rue piétonne !
Téléphone : 02-31-98-28-14

Notre avis : Dans ce petit magasin, vous serez bien accueillis grâce à un propriétaire souriant et chaleureux. Le magasin propose de 
nombreux produits régionaux tels que des fromages, du cidre, du calva, des sablés et bien d'autres choses et surtout l'incontournable 
fromage de brebis truffé. Nous vous conseillons fortement ce magasin si vous voulez ramener des souvenirs gustatifs de la Côte Fleurie 
en Normandie.



La Poissonnerie “robert et denis”

Renseignements :
Horaires : de 7h30 à 19h (20h en saison estivale)
Public visé : Toute personne souhaitant découvrir les spécialités disponibles selon la saison.

Notre avis personnel : La poissonnerie Robert et Denis est un endroit chaleureux et folklorique, typique de Normandie, où goûter les 
spécialités poissonnières qui font la renommée de Trouville.
Robert et Denis, les gérants de ce commerce, furent ravis de nous accueillir. Lorsque nous leur avons demandé de nous raconter une 
anecdote drôle ou surprenante qu'ils auraient vécue durant leur carrière, Robert a immédiatement pensé à me raconter comment les clients 
asiatiques qu'il peut avoir en été n'ont de cesse de lui demander des moules-frites, alors qu'il n'en fait pas. S'il y a donc une chose 
à en retenir, c'est que si vous avez envie de moules-frites, n'allez pas voir Robert !
Seulement, derrière cette façade, Robert est un homme d'affaires. En effet, les prix qu'il adopte n'ont de cesse de varier entre la 
diversité des produits, et le facteur de l'offre et de la demande, la saison ayant également un rôle à jouer. Par exemple, il nous a dit 
qu'il ne pouvait pas nous donner de prix absolu pour ses poissons, car cela varie beaucoup et en permanence, notamment pour la sole et 
le mérou, deux poissons très prisés des touristes en saison estivale.
Notons que le produit le plus demandé en hiver est contre toute attente la coquille Saint-Jacques.
C'est ainsi que nous pouvons partager notre expérience et la faire découvrir à n'importe quel touriste, qu'il vienne de France ou de 
l'étranger.



Le Central 

Renseignements : 

Adresse: 158 Boulevard Fernand Moureaux, 14360 Trouville-sur-Mer.           Site web: www.le-central-trouville.com

téléphone : 02-31-88-13-68 

Renseignements: Par personne le prix général d’un repas est autour de 35€ (des plats moins ou plus cher sont disponibles).

Accès : tout public. Horaires: 7j/7 de 7h30 à 00h (ou plus)

«Paroles du Patron : quatre générations autour d'un table ! La plus grande brasserie de l'Ouest ! Des célébrités : Marguerite Duras !»

Avis: Nous avons été très bien accueillies, le personnel a été vraiment agréable, gentil et souriant avec nous. Le restaurant est propre 
et bien entretenu. Il est accessible à tous, grâce à leurs prix variés et attractifs pour une bonne qualité et un service irréprochable. 
Du bébé dans son berceau à la personne âgé dans son fauteuil roulant Le Central accueille tout le monde et propose des repas ou des 
menus adaptés à tous âges. 

http://www.le-central-trouville.com/
http://www.le-central-trouville.com


Chez Marinette

Renseignements :
154-156, boulevard Fernand-Moureaux - 14360 Trouville-sur-Mer
Tél. +33 (0)2 31 88 03 21
Ouvert tout les jours de 9H00 / 15H00 et de 18H00 / 23H00 Sauf le 24 et le 25 décembre ( ouvert le nouvel an ).
Animaux acceptés.
Accès aux handicapés sur la terrasse et au rez de chaussée mais pour aller au premier étage : escaliers
Tout public (touristes, enfants, surtout des habitués)
Terrasse chauffée

Avis personnel : Grand restaurant traditionnel face aux marché aux poissons, port
Produits de la mer frais (port):moules,saint jacques, bulots,plats traditionnels normands...
Bon restaurant, grand et chaleureux, personnes agréables



Hotel le fer à cheval 

RENSEIGNEMENTS : 

11 rue Victor Hugo 14360 Trouville sur mer

Contact direct sur le site : w.w.w.hotel-trouvilles.com

Ouvert toute l’année 24/24

Pour 2 personnes : 89€ à 127€

Petit déjeuner en chambre ou buffet 12,30€

Tout public



Le beach Hotel 

Renseignements : 

Adresse: Residence Le Beach, Quai Albert 1er, 14360 Trouville sur Mer

Téléphone: 02 31 98 12 00

Site Web: https://www.soleilvacances.com/hotel/beach-hotel-trouville/

Tarifs: de 80 à 200 euros par nuit

Autres : Wifi gratuit en chambre et dans tout l'hotel - Garage privé payant, sur réservation uniquement - Petit déjeuner gratuit - 
Récéption ouverte 24h/24 - Animaux domestiques admis (sauf locaux communs) - Lit bébé gratuit sur demande  -Piscine couverte - Location 
de vélos

Avis : Lieu agréable, offrant beaucoup de services pour la clientèle. cependant, les hôtesses d’accueil n'ont pas proposé un accueil adéquat.

https://www.soleilvacances.com/hotel/beach-hotel-trouville/


Hotel les embruns 

Renseignements :

Adresse : 22 place Foch 14360 Trouville-sur-Mer

Tél :   02 31 88 66 33 E mail :   info@trouvillehotel.fr

Horaires : 7h-23h (hiver) / 7h-2h (été)  - Prix : de 60 à 170 euros 

Avis: accueil assez sympathique, ambiance calme, bien pour se reposer. Parking à proximité du lieu, très belle décoration à l'intérieur 
du lieu



Bonus ! 


