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Tous les atouts d’une destination d’affaires 
Une position géographique influente, un cadre de vie remarquable 
entre terre et mer, une économie innovante et une population  
accueillante… À ce titre, la Normandie s’affirme aujourd’hui en France 
et à l’international comme une villégiature privilégiée pour l’accueil  
de congrès et de rencontres professionnelles, facilité par ses réseaux 
qui en font une région hyperconnectée.

Une région : des villes sur-mesure !
Pour organiser des événements, la Normandie offre également tous  
les attraits d’un rendez-vous réussi : un patrimoine historique  
remarquable, une vie culturelle foisonnante, un écrin de nature  
unique mais aussi des infrastructures performantes et adaptées,  
voire insolites, au sein desquelles les professionnels les plus qualifiés 
mettent leur savoir-faire au service de vos exigences. 
Le Tourisme d’affaires en Normandie se vit à travers la singularité  
de cinq villes de congrès : Deauville, Le Havre, Caen la mer, Rouen  
et Bagnoles de l’Orne – reflets de l’âme normande et de ses richesses  
hétéroclites. Fenêtre ouverte sur les étendues azurées ou sur les toits 
des villes, la Normandie se conjugue à tous les paysages et à toutes 
les envies. D’autres villes aux allures plus secrètes – Dieppe, Évreux, 
Forges-les-Eaux, Lisieux, Cherbourg, Alençon, Saint-Lô et Granville - 
sauront vous séduire tout autant par leur caractère insoupçonné.

Bonne visite...

La Normandie, 
une terre ouverte 
sur le monde 
& l’avenir !



Intemporelle 
& Énergisante

Étendue sur plus 

de 7 000 hectares,  

la forêt des  

Andaines entraîne  

une plénitude 

contemplative où 

l’on respire à 

pleins poumons. 

D E S T I N A T I O N  D ’ A F F A I R E S

BAGNOLES
DE L’ORNE 

NORMANDIE
- Département de l’Orne -

Située dans la partie Ouest du département, Bagnoles 
de l’Orne Normandie, bénéficie d’une position idéale 
au carrefour des grandes villes. Vue du ciel, ce grand 
massif invite à la balade et au ressourcement. À la fois 
sauvage et domestiquée, la nature s’impose, offrant 
une faune et une flore d’exception. 

À seulement 1h30 du Mont-Saint Michel, cette  
captivante ville d’eau, jadis créée par des entrepreneurs, 
est une bulle intemporelle où s’entremêlent histoire,  
légendes locales et architecture du XIXe siècle. 
La station appelle inévitablement à la découverte 
de son patrimoine à travers son quartier Belle Époque 
et des maisons de 1900. Des jeux de piste sont organisés  
pour découvrir la ville à la rencontre du patrimoine  
architectural et naturel, allant des villas au jardin  
retiré en passant par le château du XIXe. 



D E S T I N A T I O N  D ’ A F F A I R E S

LE
HAVRE

- Département de la Seine-Maritime -

Cette destination plurielle s’illustre également 
autour de la gastronomie. Un tour de marché avec 
un chef étoilé, partir en forêt pour découvrir 
les secrets des champignons puis un détour par sa 
cuisine pour une master class, Bagnoles de l’Orne 
aime vous régaler mais autrement. Le soir, une 
balade autour du lac s’impose avant d’aller tenter 
sa chance au Casino entre collègues.

Golf, tennis, activités de plein air, la destination  
se dévoile désormais aussi aux adeptes de  
sensations fortes à travers des parcours sportifs  
en mode adrénaline. Les fondus du dépassement 
de soi sauront trouver ici activités à leurs mollets 
comme le trail, idéal pour les instants Team  
building. D’autres loisirs nature attendent les 
mordus de sensations fortes. Et pour récupérer  
ou simplement se relaxer, rien de mieux que  
les thermes. On se laisse prendre en main  
par des experts en soins personnalisés. 

Déconnexion assurée au cœur de cette station 
thermale à taille humaine, véritable oasis de loisirs 
pour un moment de bien-être à 360°.

INFORMATIONS PRATIQUES
- 3 heures de Paris
- Capacité d’accueil : 720 chambres



Inattendue
& Dépaysante

Depuis plus de dix ans

 on ne regarde plus

 Le Havre et son 

centre-ville en béton 

de la même façon.

Son classement par l’UNESCO en 2005 a complètement 
changé l’image de la « cité océane », devenue une véritable 
destination touristique en vogue. Ville en constante 
évolution, Le Havre s’affirme, se révèle de plus en plus 
attirante et s’ouvre définitivement sur le monde… 

Aérée, lumineuse et dynamique, la cité portuaire  
surprend par l’ambiance qu’elle dégage. Avec son front 
de mer aménagé, ses musées, ses galeries d’art, ses 
festivals et sa gastronomie … La ville dialogue constamment 
avec vous. Connue pour son gigantesque port, Le Havre 
est aussi reconnue pour son architecture. Classé au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, le centre-ville 
reconstruit par Auguste Perret, ce poète du béton qui lui 
donna un caractère unique. La tour-lanterne de l’église 
Saint-Joseph, veille sur la Cité marine tel un phare.  
Le Volcan et la médiathèque, œuvres du célèbre Oscar  
Niemeyer, conjuguent courbes et asymétrie. Le musée 
d’art moderne André Malraux – MuMa - se distingue 
par son architecture de verre, renfermant la plus grande 
collection de toiles impressionnistes hors Paris… 

INFORMATIONS PRATIQUES
- 2 heures de Paris
- Capacité d’accueil : 2 200 chambres

Faire une tournée à vélo des torréfacteurs 
et des chocolatiers souvenirs des négoces 
d’autrefois, s’oxygéner sur les jardins suspendus, 
ou plonger dans la piscine Jean Nouvel sont 
autant de haltes rafraîchissantes. Tournée 
vers la mer, elle offre la possibilité de pratiquer 
les sports nautiques, kitesurf, paddle ou voile. 
Bienvenu à « L.H. » comme on aime à dire  
désormais, en s’inspirant du « L.A. » de la 
célèbre Cité des Anges. Depuis 2010, cette 
marque connaît un véritable succès et donne  
à la ville une nouvelle image faisant la fierté 
de ses habitants. 

Nouvelle destination d’affaires, entrée 
maritime de la vallée de la Seine, 1er port 
français pour le trafic des conteneurs, les 
acteurs havrais ont développé de nombreux 
savoir-faire en matière de logistique portuaire. 
Pôle industriel de premier plan, le Havre  
rassemble des spécialités diversifiées comme 
la chimie, l’automobile, la mécanique,  
l’énergie, l’aéronautique… sans oublier 
le développement d’un pôle d’excellence  
en matière d’enseignement supérieur pour 
les métiers liés à la logistique, aux échanges 
commerciaux internationaux.
Au Havre, on ne s’ennuie jamais ! 



Élégante 
& Inspirante

Face à la mer, 

on se laisse aller 

à la rêverie lorsque 

l’on observe parasols 

et serviettes se 

déployer dans la 

tranquillité du matin. 

Ici, tout est saisissant et hypnotisant, Deauville l’étonnante 
sait jouer de son charme pour vous séduire. On ferme les yeux, 
et l’on revoit débarquer dans la cité, en août 1913, une foule 
d’élégants qui ont eu vent du prestige des lieux. Les murs des 
villas, manoirs, et hôtels se mettent alors à dialoguer pour nous 
susurrer la belle histoire de la station. Véritable musée à ciel 
ouvert avec la diversité de ces styles architecturaux, Deauville 
illustre ici son identité créative unique.
Terre d’inspiration et parenthèse envoûtante, la station balnéaire  
captive par ses décors où les peintres aimaient et aiment encore 
se retrouver pour croquer les plus beaux ciels et la mer, tels 
Dufy et Boudin… Ville d’Arts et d’Histoire, c’est donc tout  
naturellement que la littérature, la musique de chambre ou  
encore la photographie y aient pris racine pour donner naissance 
aux incontournables festivals de ce royaume de l’avant-garde.
Gabrielle Chanel y ouvrira sa première boutique en 1913. 
La créatrice trouvera son inspiration sur les champs de courses, 
au tennis et sur le port. « J’ai rendu au corps des femmes sa liberté », 
dira Coco Chanel. Celle qui a détruit la mode des corsets,  
des habits de parade, a créé ici une nouvelle silhouette :  
la femme du XXe siècle. Deauville offre ce supplément d’âme, 
cette douceur de vivre inégalable, à la fois authentique,  
délicate et sophistiquée. 

D E S T I N A T I O N  D ’ A F F A I R E S

DEAUVILLE

- Département du Calvados -



D E S T I N A T I O N  D ’ A F F A I R E S

Caen 
la mer 

- Département du Calvados -

Ville des amoureux pour certains, du savoir-vivre  
et du bien-être pour d’autres, la cité est une ode  
à la détente et à la plénitude. Deauville et « sa » mer 
toujours en toile de fond, ici, on la capture pour 
vous la faire partager…  L’histoire a fait qu’elle 
restera à jamais le terrain de jeu des baigneurs, des 
curistes, des vacanciers et des sportifs venus chercher 
sérénité ou instant adrénaline. Prendre le large  
pour des plaisirs nautiques, s’échapper au cœur  
des espaces naturels à pied ou à cheval, ici la mer 
et la nature sont partout et savent vous attendre… 
Même au cœur des golfs aux panoramas saisissants ! 

Terre de culture et de festivals, tournée vers  
l’international, la station offre à ses convives moult 
expositions et grands rendez-vous comme le Festival 
du Cinéma Américain pour ne citer que lui. On  
se laisse déambuler sur les mythiques Planches ou 
dans les innombrables boutiques pour finir certai-
nement la soirée au Casino ou autres lieux branchés. 
Tel un écrin précieux, cette ville inter-générationnelle 
cultive depuis toujours cet esprit d’ouverture  
et d’accueil qui a forgé son identité. Destination 
phare pour le tourisme d’affaires et les congrès,  
les infrastructures d’excellence en place sont  
à l’image de cette ville audacieuse et avant-gardiste, 
prête à bousculer les codes !

INFORMATIONS PRATIQUES
- 2 heures de Paris
- Capacité d’accueil : 2 830 chambres



Humaine 
& Novatrice

Cité viking avant 

l’avènement de 

Guillaume le 

Conquérant au XIe 

siècle, Caen devient 

le centre de son 

pouvoir et accroît 

son développement 

jusqu’à devenir une 

cité des arts et des 

sciences florissante. 

Ses maisons à pan de bois, son château, ses Abbayes  
aux hommes et aux dames, en pierre de Caen font la fierté  
de la ville, marquée également par la seconde Guerre 
Mondiale avant de sentir enfin souffler le vent de la liberté 
à l’aube du D-Day. Le débarquement fait des plages de 
Caen la mer le théâtre à ciel ouvert d’un tournant de 
l’histoire moderne, dont le Mémorial se veut un témoi-
gnage pour le souvenir et les générations futures. 

Le terreau de l’histoire, fertile à l’innovation, fait  
de Caen la mer une cité résolument en avance sur  
son temps. Filières d’excellence, pôles de recherche  
et de compétitivité, berceau de technologies de pointe 
en neuroscience et de l’enseignement, la ville sait offrir  
à ses convives repos et divertissement le soir venu.  
Elle compte pas moins de 4 chefs étoilés au service 
d’une véritable culture gastronomique, et des équipements 
culturels et sportifs, théâtres d’évènements courus 
comme les festivals Nordik impact, Festival Beauregard 
ou la vie littéraire avec Les Boréales…

INFORMATIONS PRATIQUES
- 2 heures de Paris
- Capacité d’accueil : 3 700 chambres

Avec son regard tourné vers les flots, Caen 
la mer nous offre un panel d’activités pour 
prendre le large : thalasso, baignade et pêche 
à pied pour les plus sages, stand up paddle ou 
char à voile pour les plus aventureux. La ville 
est également nichée dans un écrin de verdure 
propice à la flânerie, prétexte à une balade  
à vélo le long du canal, une promenade  
dans l’estuaire de l’Orne, ou un parcours  
santé dans la forêt de Grimbosq... 
Offrant toutes les commodités d’une grande 
métropole avec les pieds dans l’eau, il y règne 
un air de vacances toute l’année. Forte d’une 
histoire extraordinaire qui lui permet de tout 
miser sur l’avenir, et d’une situation idéale 
entre terre et mer, Caen la mer est la destination  
parfaite pour performer en toute sérénité. 



Médiévale
& Tendance

Riche d’un patrimoine 

historique incontestable, 

Rouen est un territoire 

d’expériences uniques 

où le moderne 

se lie à l’ancien.

Rouen vous invite dans ses rues piétonnes bordées 
de maisons à colombages multicolores, à la découverte 
de lieux qui ont traversé le temps, où se mêlent culture, 
shopping et loisirs dans un cadre pittoresque, sur les pas 
de personnages incontournables de l’histoire de France 
tels que Guillaume le Conquérant, Jeanne d’Arc,  
Guy de Maupassant, Victor Hugo, Gustave Flaubert,  
Marcel Duchamp, Pierre Corneille… 
Terre de contraste et de singularité, berceau de  
l’impressionnisme, Rouen et la vallée de Seine ont  
été immortalisées par Claude Monet, Pissarro, Sisley  
et bien d’autres maîtres de ce mouvement. 

Farandole de belles adresses gourmandes, restaurants 
gastronomiques, dont 4 étoilés, musées gratuits, flâneries 
en segway dans les rues secrètes et escape game au 
donjon ne sont qu’un échantillon de l’extraordinaire 
palette d’aventures que la Métropole Rouen Normandie 
a à offrir pour la réussite de vos événements Mice ! 

D E S T I N A T I O N  D ’ A F F A I R E S

Métropole 
Rouen 

Normandie
- Département de la Seine-Maritime -



Destination à taille humaine aux portes de Paris, 
Rouen a toujours su rester dans la mouvance, en  
témoigne le renouveau des quais de Seine, quartier 
en pleine effervescence où culture, loisirs, restaurants 
et vie nocturne ont investi les hangars restaurés. 

La richesse de l’offre et la capacité d’accueil sont  
les principaux atouts « affaires » de la destination 
Rouen Métropole Normandie. 
En véritable territoire d’expérience et de sciences,  
la Métropole Rouen Normandie soutient l’innovation 
et les recherches autour de l’écotechnologie, de 
l’économie du numérique et des innovations santé 
grâce à ses trois parcs technologiques. Rouen,  
c’est aussi le dynamisme économique au service  
du rayonnement avec son grand port maritime,  
la présence des grands comptes et de sièges  
d’entreprises de renom nationaux et internationaux.

Pas de doute, Rouen est une ville bien vivante qui 
sait vivre avec son temps ! 

INFORMATIONS PRATIQUES
- 1 heure de Paris
- Capacité d’accueil : 3 000 chambres
(ouverture d’hôtels en 2019 et 2020)

Les  
insoupçonnées 

DE BELLES SURPRISES À VIVRE 
LE TEMPS D’UN SÉJOUR NORMAND

La Normandie est une destination plurielle. 

D’autres villes normandes et d’autres 

expériences sont également proposées 

au tourisme d’affaires. 



Alençon 
Alençon : la promesse d’un séjour paisible entre 
nature et histoire. Elle devient Capitale de la dentelle 
lorsque, vers 1650, une alençonnaise introduit une 
technique de dentelle à l’aiguille et rationalise sa 
production. Colbert installe ensuite une manufacture 
royale, gérée aujourd’hui par le Mobilier National 
pour le Ministère de la Culture. Ce savoir-faire est 
inscrit en 2010 sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO. La ville est traversée par 
le bel itinéraire cyclable qui relie Paris au Mont 
Saint-Michel : la Véloscénie. Berges de la Sarthe 
ou bocages normands verdoyants s’offrent ainsi 
aux amateurs de deux-roues ! 

Cherbourg  
Cité militaire sise face à la perfide Albion, 
Cherbourg devient dès le XVIIe le théâtre d’un 
gigantesque chantier naval pour protéger le port des 
attaques venues de la mer. Devant durer plus de 70 
ans et connaître de nombreux rebondissement dans 
son histoire et sa construction, la longue jetée qui 
fait la réputation de Cherbourg est actuellement la 
plus grande rade artificielle du monde (3 700 mètres 
de remblais). Ses 5 ports devenus sécurisés, la cité 
devient « Terre d’escale » et d’accueil, hébergeant 
également la célèbre Cité de la Mer. Bordée par le 
Gulf Stream et bénéficiant de la douceur du climat 
instauré par celui-ci, Cherbourg profite d’une 
végétation riche et variée, déclinée dans les parcs 
et jardins de la ville. Hyperactive et foisonnante, 
elle a inspiré artistes et cinéastes et propose  
un panel d’activités culturelles et sportives qui  
font aujourd’hui sa réputation.  

Dieppe
La cité corsaire de Dieppe garde en elle la mémoire 
des siècles, des batailles navales et des récits fantastiques 
du nouveau continent. L’ivoire est ici omniprésent, 
au creux des mains des artisans sculpteurs et dans les 
nuances des falaises. L’afflux des baigneurs au XIXe - 
c’est la plage la plus proche de la capitale ! – octroie 
une belle réputation à la ville, marquée ensuite par la 
Seconde Guerre mondiale, à l’instar de toute la côte 
normande. Aujourd’hui Dieppe attire par la richesse 
de son patrimoine et sa douceur de vivre. 

Forges-les-Eaux 
Les eaux ferrugineuses de la ville sont déclarées 
Sources de jouvence dès le XVIe siècle.  S’y succède 
alors une impressionnante partie des cours royales 
et impériales, du roi Henri II jusqu’à Joséphine de 
Beauharnais, venant en cure entretenir et recouvrer la 
santé. La ville garde en son sein la mémoire du passage 
de ses hôtes illustre et a su conserver le charme de 
ses maisons à pan de bois, ses jardins et ses fontaines. 
Le Casino et le spa prolongent cette culture du bien-être.  

Évreux 
À une heure de Paris, Évreux se tient aux portes de 
la Normandie et ouvre le chemin du littoral et de son 
histoire. La « Cité Jolie » de madame de Sévigné est 
une invitation au repos et au ravissement. Traversée 
par l’Iton, la ville se découvre au détour des ruelles  
intimes et sur les parvis des édifices religieux imposants, 
à l’image de la Cité épiscopale et de l’Abbaye Saint 
Taurin. 

L isieux 
Dominée par l’imposante basilique dédiée à 
Sainte-Thérèse et à ses parents, Lisieux résume à  
elle seule 2 000 ans d’histoire. Vestiges gallo-romains, 
maisons à pan de bois et un ensemble impressionnant 
de châteaux, manoirs et édifices religieux se visitent 
au cœur de la ville et du Pays d’Auge alentour. 
Lisieux fait la part belle aux fins palais : pas moins  
de cinq distilleries et cidreries mettent à l’honneur  
le trésor local, la pomme, et ouvrent leurs portes  
aux gourmands ! 
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Saint-Lô 
Avec une situation idéale entre le Mont Saint-Michel 
et les plages du D-Day sur la presqu’île du Cotentin, 
Saint-Lô offre, sur les berges de la Vire, un réel 
condensé des atouts normands. Ici, le cheval est roi 
en son palais du Haras National, centre névralgique 
de l’élevage normand reconnu internationalement 
pour les champions qu’il produit en courses et sports 
équestres. La ville surplombe depuis ses remparts  
du Moyen-Âge des siècles d’histoire qu’il fera 
bon découvrir le temps d’un week-end. 

Granville 
Port d’attache historique des voiliers de pêche  
au long court, Granville garde en elle la mémoire  
et l’amour des voyages et de la mer. Tournée vers  
le large, la cité est le premier port coquillier de 
France et donc un incontournable de la gastronomie 
terre-mer. De nombreuses bonnes adresses vous  
y attendent, entre deux bains de mer revigorants. 
La maison natale de Christian Dior domine les  
rochers de la côte et abrite les riches collections  
du musée Dior, seule institution française  
consacrée à un seul couturier. 



CONTACTS

Philippe Debaize
Chargé de mission
T. +33 (0)2 32 33 94 17
M. +33 (0)6 31 79 23 60
p.debaize@normandie-tourisme.fr
 
Clélia Hebert
Chargée de mission
T. +33 (0)2 32 33 68 78
M. +33 (0)6 82 06 72 73
c.hebert@normandie-tourisme.fr
 
Pascal Margueron et Sophie Gilibert 
Agence aiRPur
Agence de Relations Presse Tourisme  
& Terroir, Culture, Loisirs & Art de Vivre
T. + 33 (0)3 81 57 13 29
M. +33 (0)6 81 55 96 68
pmargueron@agence-airpur.fr

Comité Régional de Tourisme de Normandie
normandie-tourisme.fr
pro-normandie-tourisme.com


