
Deauville est idéalement située entre mer et campagne, au cœur de la 

Normandie et à seulement 2 heures de Paris 

 Par train : 

Liaisons quotidiennes Paris Saint-Lazare / Deauville-Trouville (2h environ), plusieurs aller-retours 

par jour http://www.voyage-sncf.com pour connaitre les horaires et tarifs ou effectuer votre 

réservation en ligne, ou composez le 36 35. La gare est située à 200 m du centre ville et ma 

Marina à 830 m. 

 Par route:  

En voiture 

 Paris-Deauville: A13 

195 km, dont 186 km d'autoroute (Temps moyen : 2h05mn) 

Tarifs péages (aller au 01/02/2013) : 12 euros. 

Autoroute-info : 0 892 68 107 7 -   Autoroute FM 107.7  

Taxis 

 Station de taxis - Place de la gare de Deauville. 

+33 (0)2 31 88 35 33 

 Par train : 

Liaisons quotidiennes Paris Saint-Lazare / Deauville-Trouville (2h environ), plusieurs aller-retour 

par jour, http://www.voyage-sncf.com pour connaitre les horaires et tarifs ou effectuer votre 

réservation en ligne, ou composez le 36 35. La gare est située à 200 m du centre ville.  

Liaisons quotidiennes vers Dives-Cabourg en été (29 mn) 

 

 Par mer: 

Liaisons quotidiennes avec la Grande-Bretagne  

 Brittany Ferries : Portsmouth - Caen/Ouistreham - Tél: 0 825 828 828 

(durée de la traversée : 6h en journée, ferry express d'avril à octobre durée 3h30)  

 LD Lines : Portsmouth - Le Havre - Tél: 0 825 304 304  

 Bac entre Deauville (quai des Yachts) et Trouville (quai de la Marine) :  

- à marée haute, une traversée toutes les 5 minutes tous les jours du 15 mars au 30 septembre, 

et les week-ends et pendant 

les vacances scolaires hors saison.  

 Par air:  

Liaisons aéroport international Deauville-Normandie (8 km)  

 Vols réguliers avec Londres par City Jet (voir ci-dessous) - Charters vacances, 

aviation privée - +33 (0)2 31 65 65 65.  

 Aéroport de Caen-Carpiquet (45 km de Deauville) : +33 (0)2 31 71 20 10  

 Aéroport Le Havre-Octeville (45 km de Deauville) :  +33 (0)2 35 54 65 00 

Nouveau : liaisons par hélicoptère Paris-Deauville, Heli-horizon : +33 (0)1 39 56 44 34 

également baptêmes de l'air, école de pilotage, travail aérien, location aéronefs, transport public 

http://www.voyage-sncf.com/
http://www.voyage-sncf.com/
http://www.brittany-ferries.fr/
http://www.ldlines.fr/
http://www.le-bac-de-trouville.com/
http://www.deauville.aeroport.fr/
http://www.caen.aeroport.fr/
http://www.havre.aeroport.fr/
http://www.heli-horizon.com/


 Par bus: 

 Bus Verts du Calvados : ligne n°20 Caen-Deauville - Honfleur - Le Havre 

Info ligne : 0 810 214 214 (Numéro Azur prix appel local) 

 Ligne n°21 : Deauville - Trouville - Tourgéville - Saint-Arnoult - Touques 

 Autocariste : Voyages Fournier - Place du Casino 14360 Trouville - +33 (0)2 31 88 16 73 

 

 

 

La plage de Deauville 

 

 

Un bord de mer mythique 

 

Le front de mer de Deauville, ce sont des histoires, des lieux mythiques (les Planches, les bains 

pompéiens), des symboles qui ont fait le tour du monde (les parasols aux cinq couleurs, les noms des 

acteurs américains sur les cabines), des ciels peints par Dufy ou Boudin, des photos des frères 

Seeberger, de Robert Capa et de tant d'autres, des exploits sportifs au tennis, des records battus 

dans la piscine olympique, des virées en char à voile, des régates au large, de longues et vivifiantes 

balades à cheval sur le bord de l'eau.  

 

http://www.busverts.fr/
http://www.busverts.fr/
http://www.selectour.com/agence-fournier


 

La plage 

 

La plage de Deauville, c'est 2 km de sable fin nettoyé chaque matin en été. Vous pouvez choisir de 

vous isoler, loin des Planches et près de l'eau, sur votre serviette en toute tranquillité ; de vous 

installer sous l'un de ses 600 mythiques parasols ; ou encore de louer l'une des 400 cabines à 

l'établissement des bains de mer.  

De grands mâts surplombés d'un bateau, d'une maison, d'un ballon… installés sur la plage aident les 

enfants à se repérer (photo ci-dessus).  

Les Planches, longues de 623 m, et l'établissement des bains de mer datent de 1923. Sur les 

barrières qui séparent les cabines sont inscrits les noms des acteurs et réalisateurs américains venus 

au Festival du Cinéma Américain depuis 1975.  

 

A l'issue de la saison 2011, l'Agence Régionale de la Santé de Basse Normandie a décerné à la plage 

de Deauville un « A » pour sa qualité des eaux de baignade. 

 

A savoir : la zone de baignade surveillée est signalée à terre par de grands mâts blancs et rouges, et 

en mer par des bouées jaunes. Repérez la flamme du poste de secours et respectez les consignes. 

 

Un « tiralo » est à la disposition des personnes à mobilité réduite pour un accès facilité à l'eau.  

Info : poste de secours. 

 

Surveillance de plage : tous les jours en juillet et août de 10h à 19h, les samedis, dimanches, jours 

fériés et jours de ponts en mai et juin de 11h à 18h. 

   

Poste de secours / First-aid post 

Sur les Planches - F-14800 Deauville 

Tél. : +33 (0)2 31 88 31 70 

www.deauville.fr  

 

http://www.deauville.fr/

