
  
 

 
 

LE KALEHO 
Locations de meublés de Tourisme 

42, rue d’Ecosse 76200 DIEPPE 
 

 06 89 29 60 52   
 contact@lekaleho.com 

 

www.lekaleho.com 
                                               

 
 
 

 Bienvenue ! 
Nous sommes ravis de vous accueillir ! 

  



  
 

 
 

 

  INFORMATIONS UTILES 
 

 

  
 

 

ADRESSE DE LA LOCATION 

 42 RUE D’ECOSSE 76200 DIEPPE  

L’appartement LE KALEHO est situé au 3ème et dernier étage (sans ascenseur) 

L’appartement LE MADISON est situé au RDC 

 

Coordonnées 
       GPS   
 
 
 

 
 

  

Pour nous joindre : 06 89 29 60 52 / +33 6 89 29 60 52 

contact@lekaleho.com – www.lekaleho.com 



  
 

 
 

 

 
 
 

 

   
 

2 places de parking « 20 minutes » sont disponibles juste devant l’immeuble. 
Le stationnement sur voirie est gratuit de 19h00 à 9h00, de 12h30 à 13h30 et le 
dimanche et jours fériés. 

De nombreuses places de stationnement sont gratuites sur le front de mer (-- 1 --) ainsi 
que sur le parking de la gare ferroviaire SNCF (400 mètres) et le parking de la 
médiathèque situé juste en face (-- 2 --) 

La Ville de Dieppe dispose de 3 parkings couverts -- Tarif journée 8 € : 

3. Parking de la Barre (270 places) rue Claude Groulard avec accès piétons dans 
la rue piétonne, 

4. Parking de la Plage (470 places) Boulevard de Verdun – face au Casino, 
5. Parking de la Mairie (200 places sous terrain & 100 places en surface). 

 

 Les Parking sont annotés sur la carte en reprenant la numérotation ci-dessus. 
 

 

 
 

Appartement LE KALEHO              Mot de passe / Password         KalehoDieppe 
Appartement LE MADISON             Mot de passe / Password         MadisonDieppe 
  

DIGICODE -- Entrée autonome 24h / 24h 

Code DIGICODE        18376      ---       Code Boîte à Clefs  1803 

LE STATIONNEMENT / PARKING 

INTERNET -- WIFI 



  
 

 
 

 
 

Chers vacanciers, Bonjour et Bienvenue ! 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre gîte où, nous l’espérons, vous 
passerez un agréable séjour. Vous trouverez dans ce livret les informations utiles 
au bon déroulement de vos vacances. 

Ici, Dieppe cultive le charme et la douceur de vivre.  Depuis mille ans, elle a épousé 
la mer et l'enserre entre ses rues et ses maisons chargées d'histoire. 

Nous vous invitons à vous laisser bercer par le chuchotement des vagues, prenez 
le temps d’une pause et ouvrez tous vos sens : 

Admirez la plage de galets bordée de falaises de calcaire, source d’inspiration des 
célèbres peintres MONET et GAUGUIN, étendez-vous dans l’herbe douce de 
l’esplanade longeant la plage, redécouvrez l’odeur de l’air marin ! 

Guettez les bateaux de pêche entrant dans le port, et ouvrez vos papilles aux 
produits de notre terroir ! 

Flânez dans les ruelles historiques de la Ville, profitez du Marché du samedi, élu 
en 2020, le plus beau marché de France et pour les adeptes du Shopping, vous 
serez comblées par ses nombreuses boutiques situées dans la Grande Rue 
Piétonne ! 

Originaire du Pays de Caux, nous aspirons à partager notre découverte de cette 
belle Ville. 

Nous vous souhaitons un très agréable séjour et restons à votre disposition pour 
tout renseignement ou conseil. 

 

 

Sarah et Aurélien 

  



  
 

 
 

Dans ce petit immeuble de 4 étages, nos 2 appartements LE KALEHO, Grand Duplex 
tout confort et LE MADISON, gite atypique, peuvent être regroupés permettant 
ainsi d’accueillir une famille ou un groupe d’amis de 12 personnes ! 

 
 

Le KALEHO, appartement lumineux & spacieux ! 
 

D’une capacité de 6/8 couchages, LE KALEHO, charmant appartement avec petit 
balcon, est situé au 3ème étage (sans ascenseur).  

LE KALEHO est lumineux et confortable. La décoration est sobre et soignée. 
Il dispose de toutes les commodités pour rendre votre séjour agréable : 

Au rez de chaussée, une très belle pièce à vivre, convivialité assurée ! 

Une grande pièce à vivre regroupant le salon et la salle à manger, dans laquelle 
émane la douceur de vivre. On s’y sent bien ! 

Profitez du confortable salon pour vous détendre à tout moment ou pour y dormir.  

Le canapé permet un couchage pour 2 personnes (grand couchage 160 x 200).  

La couette, les oreillers et le linge de lit sont rangés dans les tiroirs du canapé. 

Une bibliothèque vous propose un large choix de lectures, de jeux de société et 
d’éveil pour les tous petits. Vous disposerez même d’une BD sur l’histoire de 
Dieppe ! 

Coté salle à manger, la table ronde permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes. Toute 
la vaisselle est rangée dans le meuble bas.  

Dans une ambiance chaleureuse, vous profiterez de la cheminée électrique 
décorative et chauffante.  

Regardez vos films préférés sur le téléviseur mural équipé d’un port USB vous 
permettant ainsi de brancher votre disque dur ou de vous connecter directement 
à NETFLIX avec vos identifiants. 

Et pour être connectée en tout temps, vous bénéficiez de la Wifi gratuitement !  

Le Madison Le Kaleho 



  
 

 
 

Dans cette cuisine moderne entièrement équipée, vous trouverez tout ce qu’il vous 
faut pour concocter de bons petits plats ! 

 1 plaque de cuisson vitrocéramique avec hotte aspirante,  
 1 four traditionnel,  
 1 four micro-ondes, 
 1 réfrigérateur-congélateur,  
 1 grille-pain,  
 1 cafetière Nespresso,  
 1 cafetière classique,  
 1 bouilloire, 
 1 raclette, 
 1 robot multifonction, 
 1 batteur électrique, 
 1 grand faitout (sous l’évier) 

 

Vous trouverez tous les ustensiles de cuisine, matériels de cuisson et vaisselle 
nécessaires et surtout s’il manque quoi que ce soit, faites-nous le savoir afin 
d’assurer à nos vacanciers que rien ne manque.   

Les couverts sont rangés dans le tiroir à droite du plan de travail. 

et sans oublier, le lave-linge (les dosettes de lessives à disposition sur les petites 
étagères). 

Les produits d’entretien sont rangés dans le placard sous l’évier. 

 

****** 

 

Vous découvrirez nos 2 chambres ainsi que la salle de bain.   

Une barrière de sécurité enfant est à votre disposition dans la chambre coté rue 
(en haut de l’escalier). 

Nous portons une attention particulière à votre accueil avec les lits faits à votre 
arrivée.  Aussi, dans le même esprit, nous fournissons les serviettes de toilettes 
gratuitement. 
 

 

Chaque chambre bénéficie d’une décoration personnalisée dans un style élégant et 
sobre.  

De quoi satisfaire tous les goûts et vous laisser le choix de l’ambiance qui sera la 
vôtre ! 

  



  
 

 
 

La chambre, coté cour 

 
 

Cette chambre donne sur une cour intérieure. Le calme absolu ! Elle comprend 1 lit 
double (140 x 190), une grande armoire avec un grand miroir et un téléviseur écran 
plat. 

 

La chambre familiale, coté rue 

 
  

Cette magnifique chambre est idéale pour les familles : elle se compose d’un lit 
double (140 x 190 cm), de 2 lits superposés avec barrière sécurité, idéal pour les 
enfants.  

Il est très agréable de lire, écrire sur le petit bureau donnant sur l’extérieur.  

Cette chambre comprend également un téléviseur mural. 
 

Une salle de bain sous les toits de Dieppe équipée d’une baignoire avec barre de 
douche et pare baignoire. 

Pour votre confort, shampoing, gel douche, coton… sont à votre disposition.  

A disposition également : un sèche-cheveux et un lisseur. 
  



  
 

 
 

Equipements communs aux 2 appartements 

Pour ne manquer de rien, nous avons mis à votre disposition un équipement 
complet, et que, par votre intermédiaire, nous compléterons encore et encore, afin 
de nous assurer que vous vous sentiez “comme à la maison”. 
 

 EMPLACEMENT 

 LE KALEHO LE MADISON 

Étendoir à linge, pinces à linge 

Aspirateur, balais, seau, 
serpillère 

Fer à repasser / table à repasser  

A droite de la porte 
d’entrée derrière le 
rideau 

Petit local dans la 
chambre en souplex 

Sèche-cheveux - Lisseur Salle de bain Salle de bain 

Equipement puériculture :  

Lit parapluie avec matelas 
Lit : sous les lits 
superposés 

Matelas : dressing 

Lit : Chambre en 
souplex derrière le 
rideau. 

Matelas : tiroir du lit 
(celui du milieu) 

Chaise Bébé - Transat bébé 
A droite de la porte 
d’entrée derrière le 
rideau 

A disposition sur 
demande 

Transat de bain et siège de bain 

Pot et réducteur de toilettes 
Coffre dans la chambre 
coté rue 

A disposition sur 
demande 

Marche pieds 
Sous le meuble vasque 
de la salle de bain 

A disposition sur 
demande 

Poussette A droite de la porte 
d’entrée 

Chambre en souplex à 
coté des jeux de 
société 

Barrière Sécurité haut escalier 
Chambre coté rue au 
niveau du dressing 

Grand placard Miroir à 
droite de la porte 
d’entrée. 

 

  



  
 

 
 

Les petits plus ! 
 

Nous avons fourni, à la mesure de nos moyens, des services pour faciliter et rendre 
votre séjour des plus agréable dont nous vous dévoilons la liste ci-dessous : 

 Lits faits à l’arrivée, 

 Serviettes de toilettes et de maison fournies, 

 Linge & produits de maison fourni (torchons, tapis de bain, produits 

d’entretien…), 

 Produits de base fournis : café, thé, sucre, … ainsi que shampoing, papier 

toilettes… 

 Accès Internet WIFI gratuit, TV FREE (vous pouvez vous connecter à 

Netflix avec vos identifiants), 

 Chèques vacances acceptés, 

 Vos animaux de compagnie sont les bienvenus gratuitement, 

 Matériel puériculture complet, 

 Télévision écran plat avec clef USB, Poste de radio,  

 Cheminée décorative avec chauffage d’appoint, 

 Coin bibliothèque avec choix très variés de lecture (Romans, BD, livres 

pour enfants, livres de bain pour bébé…) et  de nombreux jeux de société 

 Arrivée autonome 24h/24h :  

Nous assurons les accueils à partir de 16h00 ou avant avec entente préalable. 

En cas d’indisponibilité, une arrivée autonome 24h/24h est possible.  

Les codes (digicode et boîte à clefs) sont remis au préalable afin de vous installer 
tranquillement et ainsi profiter de votre séjour sans plus attendre. 
 
Nos services avec supplément : 

 Forfait ménage – 30 € 
 Location garage sécurisé pour vos vélos – 10 € / nuit – Tarif dégressif  

  



  
 

 
 

LE MADISON, Un Gîte Insolite ! 
 
Ce gîte atypique, situé en rez de chaussée, allie modernité, confort et douceur de 
vivre. Le Madison peut accueillir jusqu’à 4 personnes avec une chambre en souplex 
et un canapé-lit dans le salon. 

 

 avec une décoration soignée 

Le salon/séjour est spacieux et lumineux. Il dispose d’un canapé-lit confortable 
(matelas BULTEX) en 140 cm. La couette et les taies d’oreiller sont rangés sous 
le canapé. Le linge de lit est déposé soit sur le petit tabouret à côté du canapé ou 
rangé dans le placard.  

La table de salon dispose d’un plateau relevable (idéal pour nos hôtes en 
voyage d’affaires). Le téléviseur écran plat mural est équipé d’un port USB. Vous 
pouvez également vous connecter à NETfLIX avec vos identifiants. Vous bénéficiez 
de la Wifi gratuitement. Vous trouverez le mot de passe sur la page « Informations 
utiles » de ce livret d’accueil. La connexion ne fonctionne pas dans la chambre 
en Souplex. 

Pour plus de convivialité, vous pouvez prendre vos repas sur le bar du salon, petit 
coin idéal également pour profiter de vos proches autour d’un petit apéritif ! 

La vaisselle est rangée dans le meuble bas, hormis les couverts que vous 
trouverez sur le mur face à l’évier avec les mugs. 

Pour vous sentir comme chez vous, nous avons installé un grand volet roulant 
électrique extérieur. L’interrupteur est situé à coté de la porte donnant sur la rue. 

 

 
 

La télécommande permet d’augmenter ou de baisser le radiateur. Nous vous 
remercions de régler la température uniquement avec la télécommande et de 
ne pas dépasser 21°C, auquel cas une majoration sera indexée au montant de la 
réservation. Nous vous remercions pour votre compréhension.  



  
 

 
 

 

 

 

La Salle de bain est équipée d’une douche Balnéo, 
multi-jets de massage idéale pour vous détendre après 
vos journées de promenades et tout cela en musique 
avec la radio étanche Bluetooth de douche ! 

A disposition, Shampooing, Gel douche, coton… Le 
sèche-cheveux et le lisseur sont rangés dans le tiroir du 
meuble vasque. 

Les produits d’entretien sont rangés dans le placard. 

Pour vous éviter de nettoyer la douche, ses parois et le 
siphon, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir 
l’option ménage qui vous évitera de perdre du temps et 
de l’énergie au moment du départ. Nous vous 
remercions de nous en informer avant l’état des lieux de 
sortie. 

 

La cuisine ouverte sur le salon est moderne et 
entièrement équipée :   

 Réfrigérateur-congélateur,  
 Plaques de cuisson vitro-céramique, Hotte, 
 Four, four micro-ondes, 
 Cafetière expresso et cafetière classique, 
 Bouilloire, 
 Grille-pain, 
 Raclette… 

Tout ce qu’il vous faut pour préparer vos plats favoris ! 

Et pour profiter pleinement de vos vacances, vous n’aurez 
que quelques pas à faire pour accéder à un large choix de 
restaurants, tous situés à proximité ! 

Lors de votre départ, nous vous remercions de bien 
penser à vider le réservoir à dosettes de la cafetière 
Nespresso et à déposer la poubelle dans les containers à 
droite en sortant de l’immeuble, puis à l’angle de la rue à 
gauche. 



  
 

 
 

Située dans une très belle cave voûtée réhabilitée, vous dormirez dans un lit 
confortable (160 x 200), près de la cheminée décorative et chauffante. Une literie 
très récente vous permettra de trouver un repos réparateur après vos nombreuses 
balades dans la région ! 

Un petit coin détente vous permettra de profiter de la chaleur de la cheminée 
électrique. 

Petit bonus : nous avons installé un véritable Baby-Foot René Pierre (qualité et 
authenticité française) : il n’attend plus que vous pour une belle partie avec 
émotions garanties d’un moment partagé en famille ou l’adrénaline d’une 
compétition entre amis ! 

 

 



  
 

 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT 

 

La chambre en souplex :  

Cette pièce dispose également d’une petite buanderie dans laquelle est entreposée 
les produits d’entretien et le nécessaire pour le ménage et repassage. Elle est 
équipée d’une machine à laver (quelques dosettes de lessive sont à disposition) 
et d’un lave-main. 

Cette chambre est une ancienne cave réhabilitée. Pour garantir un air sain, nous 
avons dû entreprendre quelques travaux comme un système de ventilation 
performant et adapté à ce type d’aménagement.  

Vous disposez donc de plusieurs équipements pour la ventilation :  

 Une VMC minutée dont l’interrupteur est situé au-dessus du lit, donc pas 
d’inquiétude, la ventilation s’arrêtera toute seule au bout d’une dizaine de 
minutes. 
 

 Une VMC Hygro-réglable dont le moteur est placé derrière la porte en 
hauteur à coté de la bibliothèque de jeux.  Nous vous invitons à l’éteindre 
la nuit pour un sommeil tranquille et la remettre en route dès le 
lendemain matin. L’interrupteur est situé en dessous la porte haute.  
 

 Un déshumidificateur : nous vous remercions de vider le réservoir dès 
que le déshumidificateur s’arrête de fonctionner. Le réservoir est situé 
à l’arrière.  Celui-ci se remet en route automatiquement dès que vous 
replacez le réservoir. De même que la VMC, vous pouvez l’arrêter la nuit 
pour un silence garanti. 

L’été, par fortes chaleurs, vous apprécierez la fraicheur de cette chambre. Si besoin 
et si vous constatez un peu d’humidité, n’hésitez pas à augmenter la température 
en ne dépassant pas 21° 

Enfin, afin de donner l’illusion d’une lumière naturelle, nous avons installé une 
fausse fenêtre avec panneau LED. 

 

 

 

 

  



  
 

 
 

Les Bonnes Adresses ! 

 
https://goo.gl/maps/EqTu3dnanC3XFFpM6

 

 

Le plus près, à 100 mètres : CARREFOUR CITY, 59 rue de la Barre - ouvert tous les jours de 
7h00 à 21h00 sans interruption sauf le dimanche ouvert de 9h00 à 13h00 

LES PEPITES DE PAIN 
14 Rue de la Boucherie, 76200 Dieppe --  +33 2 35 82 86 76 
Ouvert de 6h30 à 19h30 – Fermé le mercredi 
 
AU FOURNIL D’ELENA  
16, rue Gustave-Rouland, 76200  Dieppe --  +33 2 35 82 48 53          
Ouvert de 7h15 à 19h15 – Fermé le dimanche après-midi et le 
lundi 
BOULANGERIE MASSON 
58 Grande rue, 76200, Dieppe --  +33 2 35 50 23 16 
Ouvert de 7h00 à 19h00 – Fermé le dimanche et le lundi 

OU ACHETER UNE BAGUETTE DE PAIN ? 

OU FAIRE MES COURSES DRIVE ? 

OU FAIRE MES COURSES ?    SUPERMARKET  



  
 

 
 

 
L'EPSOM - 11 Boulevard de Verdun - Sur le Front de mer   

 
  

LE CAMBRIDGE PUB - 2 Rue de l'Épée 

 
 
LE DOUZE - 43 Rue du Commandant Fayolle Derrière le Casino 

 

 

LE CALVADOS - 93 Grande Rue   
 +33 2 35 84 20 11 
10 % offert sur l’addition munie de votre coupon  
Les salades sont délicieuses et copieuses ! 
N’hésitez pas à demander un « doggy bag » pour les pizza par 
exemple. 

 

DIVERNET TRAITEUR - 138 Grande Rue   
 +33 2 35 84 13 87  
Toujours des plats de qualités et des desserts excellents avec 
un très bon accueil. Végétariens bienvenus ! 
Il est préférable de réserver à l’avance. 

 

LE BAS FORT BLANC – 10 Rue Alexandre Dumas  

 +33 2 35 06 01 36  
Situé au pied des falaises, il dispose d'une vue imprenable  
face à la mer ! Spécialités locales, pizzas, tournedos Rossini  
en passant par les cuisses de grenouille et divers poissons, le  
succès du restaurant ne se dément pas, à tel point qu'il est  
préférable de réserver à l'avance si l'on veut y dîner le week-end. 

OU BOIRE UN VERRE ? 

OU MANGER ? 



  
 

 
 

*** AUTRES ADRESSES UTILES ***  

 

POUR ACHETER DU POISSON ET DES CRUSTACES :  

Vente libre devant le café LES TRIBUNAUX (à 50 mètres de l’appartement) 
 

BUREAU DE TABAC 

Tabac du Puits Salé - 56 Rue Saint-Jacques  
 

PRESSING  

LAVERIE ROSE – 97 Rue de la Barre 
 
 

P 

Vous pouvez déposer votre poubelle dans les containers situés à l’angle de la rue d’Ecosse et 
de la rue Asseline (à droite de l’immeuble – 1ère à gauche) 

 

Station-Service Centre commercial AUCHAN – Rue de Montréal, DIEPPE 

Supermarché LECLERC – Rue de l’ancien port, Martin-Eglise 

ESSO – Avenue Gambetta, DIEPPE 

 

 

OU RECHARGER VOTRE VEHICULE ELECTRIQUE 

 

 
 

5 bornes de recharge pour voitures électriques à Dieppe : 

 RENAULT – Dieppe -- Avenue Normandie-Sussex - Dieppe 
 

 PARKING DE LA BARRE -- Rue Claude Groulard - Dieppe 
 

 AUCHAN – Dieppe -- Zone d'Aménagement Concerté du Belvédère - Dieppe 
 

 Auberge Du Vieux Puits (Tesla) -- 15 Avenue Alexandre Dumas - Dieppe 
 

 Albatrauto -- Avenue Normandie Sussex - Dieppe 

OU PRENDRE DU CARBURANT ? 

OU DEPOSER MES DECHETS ? 



  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Depuis un portable : Les Urgences (Pompier / Police / Samu) : 112 
 

Centre ANTI-POISON : +33 5 56 96 40 80 
 

 HOPITAL - Centre Hospitalier Général de Dieppe                                       
Avenue Pasteur – +33 2 32 14 76 76 
 

 

LOCATION DE VELOS 

  

A DIEPPE  

Du 15 juin au 15 septembre, l’Acrept (association pour la création d’emplois et de 
projets par les technologies) ouvre les portes de sa petite cabane en bois de 
location de vélos, installée sur le port (quai Duquesne)  

 

 

VELOROUTE DU LIN 

Située à 1 km de la véloroute du Lin : Maison du Parc -- Parc de loisirs Le 
Colombier 76550 Offranville --  +33 2 35 85 19 58  
La Maison du Parc vous propose la location de vélos pour adultes et enfants. Un 
bar, une brasserie et une terrasse gourmande sont à votre disposition au parc floral 
du Colombier. L'accueil vélos est situé à l'entrée de la maison du parc, à côté du 
camping et du centre équestre. 

 

  

LES NUMEROS D’URGENCE 



  
 

 
 

FORMALITES DE DEPART 
 

Afin de profiter pleinement de vos vacances, nous vous proposons de faire le 

ménage à votre place. Le forfait ménage s’élève à 30 € 

Seules les poubelles seront à déposer dans les containers situés à l’angle de la rue 

d’Ecosse et la Rue Asseline (à droite en sortant de l’immeuble – 1ère à gauche) et la 

vaisselle devra être lavée et rangée. 

Auquel cas, l’appartement doit être rendu propre, tel que vous l’avez trouvé lors de 

votre arrivée. 

Pour cela, il faudra prévoir de :  

 Nettoyer la baignoire / douche, les parois, le lavabo et nettoyer le siphon de 

douche et du lavabo, 

 Nettoyer les toilettes, 

 Nettoyer les plaques de cuisson,  

 Nettoyer le four et le four micro-ondes, 

 Nettoyer l’évier et le plan de travail, 

 Nettoyer le réfrigérateur, 

 Laver et ranger la vaisselle, 

 Vider les poubelles et filtres/dosettes à café, 

 Enlever toutes traces sur miroirs et vitres, 

 Déposer le linge de lit, linge de toilettes et de maison dans le salon, 

 Dépoussiérer les meubles, 

 Passer l’aspirateur. 

Si nous ne pouvons pas être présent au départ, nous vous remercions de 

déposer la clef dans la boite aux lettres « Le Kaleho » 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

  



  
 

 
 

TOURISME 

Découvrez la ville, la plage sur la côte d'Albâtre et les activités ! 
Dieppe regroupe quelques-uns des grands classiques de la station balnéaire 
normande :  

la plage (de galets) et sa balade, le casino, le golf 18 trous, l'hippodrome et le 
centre thalassothérapie avec sa piscine à l'eau de mer (complexe "Les Bains") 

 

                  
 

Depuis Dieppe, il est également possible d'embarquer pour l'Angleterre avec la 
liaison ferry pour Newhaven. 

La plage vous attend en été pour la baignade et en hiver pour la promenade.  

Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités : la voile, le kitesurf, la planche 
à voile, la pêche à pied ou la pêche en mer. Partez faire une balade en bateau en 
mer.  

Sur le port, admirez les bateaux ou faîtes escale lors d'une croisière. Promenez-
vous sur la jetée ou allez-y pêcher à la ligne. 

        



  
 

 
 

 

Montez sur les falaises pour une promenade et pour admirer le panorama. Sur les 
pelouses de la plage, faîtes du cerf-volant. La piscine, la thalasso et le mini-golf 
vous attendent en bord de mer. 
Flânez dans les ruelles de la Ville et la grande rue piétonne classée comme Ville 
d'Art et d'Histoire ; et pour les adeptes du shopping, vous n'aurez que l'embarras 
du choix avec une multitude de boutiques de vêtements toutes concentrées dans 
la Grande Rue Commerçante ! 
Le marché du samedi matin est l'un des marchés les plus populaires en 
Normandie, élu en 2020 sur TF1 « le plus beau marché de France »  
 

 
 

En septembre, une bonne raison de passer quelques jours à Dieppe : le festival 
international du cerf-volant, qui se tient sur les pelouses de la plage, à l'occasion 
duquel le ciel de la station se pare de milles formes et couleurs ! 

 
 

Une visite incontournable : le Château-Musée de Dieppe. Cet ancien château fort 
offre du haut de ses falaises un magnifique point de vue sur la mer. 

 



  
 

 
 

 
Pour en apprendre davantage sur le milieu marin : direction la Cité de la Mer 
(découverte ludique de l'histoire de Dieppe et des métiers de la mer). 

Faites un détour par l'Eglise Saint Jacques et sa fresque inhabituelle illustrant la 
vie tribale en Amazonie. Prolongez votre promenade jusqu'à la Chapelle Notre 
Dame de Bon Secours. 

 
Découvrez de magnifiques jardins : le jardin d'Agapanthe et le jardin de Bellevue. 

Dans notre rue (rue d'Ecosse), vous pourrez découvrir la Maison Miffant, la plus 
ancienne maison de la ville (1624). 

Par temps de pluie ou par plaisir, rendez-vous au cinéma, au théâtre ou à des 
concerts. 

Si vous aimez danser, vous aurez l'occasion de calmer votre fièvre dansante au 
"Panama Club". 

Ceux qui préfèrent une soirée tranquille autour d'un verre ou tout simplement 
prendre un petit apéro avant de faire la fête, n'auront qu'à se rendre au centre de 
Dieppe pour avoir tous les bars à portée de main : l'Epsom (11 boulevard de 
Verdun) qui propose une ambiance Jazz, le bowling (centre commercial le 
Belvédère) idéal pour jouer et trinquer tout à la fois. 

Sinon, vous pouvez également tenter votre chance aux jeux de hasard et pour cela, 
rendez-vous au Casino de Dieppe (3 boulevard de Verdun) qui propose 
également un restaurant et un piano-bar.  

 

Les Environs 
Si vous restez quelques jours et voulez rayonner sur la Normandie, voici quelques 
idées de parcours ou de lieux à visiter, en fonction de la distance et du temps que 
vous avez pour profiter des environs de Dieppe. 

 

CHATEAUX, MANOIRS & MONUMENTS 

- Manoir d'Ango - Varengeville sur Mer (8km de Dieppe) 

- Abbaye de Jumièges 

- Abbaye Saint Wandrille-Rancon  



  
 

 
 

- Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
- Château de Galleville - Doudeville 
- Château de Miromesnil - Tourville sur Arquée 
- Château de Sassetot le Mauconduit (ancienne Résidence de l'impératrice 

Sissi) 
- Château  féodal de Valmont (45km de Dieppe) 
- Château d'Eu (Résidence d'été de Louis-Philippe, roi des Français de 1830-

1848) 

 
 

PHARES 

- Phare d'Ailly - Varengeville et Ste Marguerite sur Mer 
- Phare d'Antifer - Cap d’Antifer près de Fécamp 

VILLES & VILLAGES 

- CAUDEBEC-EN-CAUX : le quai de seine, le Musée de la Marine de Seine, la 
Maison des Templiers, l'église Notre Dame du XVe, les Tours d'Harfleur et 
des Fascinés (fortifications médiévales) et l'ancienne prison du XIVe siècle.  

- ETRETAT, le Musée Clos Arsène Lupin 
 

 

Le Manoir d’Ango 



  
 

 
 

- FECAMP, station balnéaire, palais des Ducs de Normandie, ne manquez pas 
l’impressionnant Palais Bénédictine (célèbre liqueur composée du parfum 
des plantes et des épices) 

- JUMIEGES et la route des fruits 
- ROUEN et la Ville aux 100 clochers 
- LE TREPORT et son funiculaire : ouvert tous les jours de l’année et 

entièrement gratuit. Embarquez en haut de la falaise, traversez la roche et 
émergez au-dessus des toits. 

- VEULES LES ROSES, station balnéaire pleine de charme 
-  

 
 

- VILLEQUIER, le musée Victor Hugo 

Parcs, Jardins & Sites 

- PARC DU BOIS DES MOUTIERS à Varengeville surMer : vue imprenable 
sur la mer, ce jardin à l’anglaise est un véritable émerveillement pour le 
visiteur, il s’étend dans un décor paysagé vallonné jusqu’à la mer. Il 
accueille roses et azalées, magnolias et érables du Japon et de magnifiques 
rhododendrons 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

- PARC DU CHATEAU DE BOSMELET et son potager Arc en Ciel : Le château 
de Bosmelet vous ouvre ses portes tout au long de l’été. Promenez-vous 
dans son parc aux tilleuls tricentenaires bordant une des plus grandes 
trouées vertes d’Europe, admirez ses arbres remarquables de plus de cinq 
siècles, son jardin clos où fleurs et plantes de potager se mêlent 
harmonieusement. Vous pourrez découvrir sa chapelle du XVIIIe siècle, son 
orangerie du XVIe siècle, son château Louis XIII classés monuments 
historiques, ainsi que ses vestiges de la Seconde Guerre mondiale 
actuellement en cours de réhabilitation 

SITES et Réserves naturelles 

- COTE D'ALBATRE, littoral du Pays de Caux 

- Forêt d'EAWY, proche du parc des Bisons 

- BAIE DE SOMME, littoral Picard – découvertes insolites (phoques de mer) 
avec les sorties à pieds ou en bateau dans la Baie. 
 

 
 

Activités  

- Parc zoologique de Clères : Site exceptionnel où l’on y trouve à la fois un 
parc botanique à l’anglaise et un château. 1200 animaux vivent dans ce parc 
animalier ; différentes espèce de grues, flamants, ibis, bernache, touracos 
ou faisans y sont conservées. De nombreux mammifères sont présents 
également : Antilopes, wallabies, gibbons, pandas roux, tamarins et deux 
espèces de lémuriens (makicattas et hapalémurs d’alaotra). 
 

- Parc d'attraction le Bocasse - Clères : Des attractions à sensations fortes 
aux manèges et activités pour enfants, en passant par les découvertes 
féériques et les rendez vous pédagogiques, vous passerez au Parc du 
Bocasse une journée exceptionnelle ! C’est au total, 40 attractions que vous 
pourrez découvrir ! 



  
 

 
 

- Domaine Rêve de Bisons à Muchedent : Dans une admirable clairière de 
la forêt d'Eawy, le très beau Prieuré du bois de la Belle abrite aujourd’hui 
le plus grand élevage de bisons canadiens d’Europe. Dans un cadre 
splendide en plein milieu des collines verdoyantes de la Normandie, vous 
allez être émerveillés par ce troupeau de 200 bisons. Sur place, un 
restaurant au charme canadien où il vous est possible de déguster la 
production du domaine, une boutique d’artisanat et les visites 
pédagogiques vous permettront de passer en famille, en groupe ou entre 
amis, une excellente journée de détente au grand air ! 
 

 
 

Les parcours Vélos Route 

- Véloroute du Val de Seine : Sur le chemin de halage qui longe la Seine entre 
Villequier et Petiville. 

- Avenue Verte London-Paris : En 1873, une voie ferrée est construite pour 
offrir un accès entre Londres et Paris via la ligne maritime Dieppe – 
Newhaven. Cette liaison est toujours d’actualité, non plus en train, mais à 
vélo ! L’Avenue Verte vous emmène en toute sécurité au coeur du Pays de 
Bray et du Pays Dieppois. 

- Véloroute du Littoral : Longue de 172 km, la Véloroute du Littoral permet 
de découvrir les plus beaux paysages de la Côte d’Albâtre, du Havre au 
Tréport. Son parcours alterne sections réservées aux cyclistes et portions 
de routes à faible trafic fréquentées par les automobilistes. 

- Véloroute du Lin : Un itinéraire multi-randonnée d’environ 80 km, entre 
Dieppe et Fécamp, parallèle à la Véloroute du Littoral, de type « voie verte 
» empruntant majoritairement l’ancienne voie ferrée. 

Les spécialités culinaires 

- Le Neuchâtel est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie qui à la 
particularité d’être en forme de coeur 

- Spécialité de la ville de Dieppe, la marmite dieppoise est une bouillabaisse 
de poissons de la Manche. 


