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Ouistreham, le carrefour

Entre ouistreham et Courseulles-sur-mer

• Découvrez les Franciscaines, le nouvel espace 
culturel de la ville

• Découvrez la station Belle Epoque à la Villa Le 
temps retrouvé

• Goustranville et son futur campus équin 
international (2023)

Empruntez  à vélo l'itinéraire
de la Vélomaritime !

Le mini-espace "Walt d'Isigny"

• Port de pêche emblématique, incontournable 
pour la pêche à la coquille Saint-Jacques

• Le Cimetière américain de Normandie, lieu de 
mémoire et premier site touristique du Calvados
• La très longue plage et ses nombreuses activités 
de bord de mer : char à voile, kayak de mer...

• Lieu de production de grands crus laitiers (lait et 
crème fraîche AOP) et de caramels
• Les Halles d'Isigny-sur-Mer pour faire le plein de 
ces spécialités locales

en hommage à Walt Disney dont les ancêtres 
sont originaires d'Isigny-sur-Mer

du Jour J
Bayeux et les plages

• 3 restaurants étoilés Michelin

Vire, thury-harcourt
falaise

• L'Université de Caen compte 29 300 étudiants 
sur 5 campus universitaires

• Découvrez les traditions normandes et l'histoire 
de la ville au musée d'Art et d'Histoire de Vire

• Le musée Calvados Experience, pour comprendre 
les secrets de fabrication de l'élixir normand, avant 
d'approfondir dans une distillerie de calvados

Lors d'une visite au
Village Fromager à Livarot, on découvre la fabrication 
du livarot et du pont-l'évêque en AOP, bien sûr

• Des grands pôles de compétitivité : nucléaire et 
santé, cheval, innovations numériques, matériaux...

paléospace et son planétarium.

Colleville-sur-mer / omaha beach

port-en-bessin-huppain

Longues-sur-Mer et Arromanches-les-Bains

Mer, Villers-sur-Mer et Houlgate
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sable, la gui-gui, spécialité de la Côte de 
Nacre, et le Carousel, plus grand manège 
d'Europe
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UN CADRE FAVORABLE 
À L'ÉDUCATION

UNE OFFRE DE SANTÉ DE 
PROXIMITÉ

Un littoral de 120 
kilomètres alternant 

longues plages de sable 
fin, ports de pêche et 

ports de plaisance

Des paysages variés entre 
mer et bocage, monts et 

vallées

Un environnement naturel, 
paisible et préservé à 

2h de Paris

Un climat tempéré, loin des 
clichés  

Des produits frais et de 
qualité, une gastronomie 

reconnue et des chefs 
talentueux (9 chefs étoilés 

au guide Michelin)

3ème territoire français 
pour son patrimoine inscrit 

et classé 

Une vie culturelle intense 
entre festivals de cinéma 

(5 au total !), musique, 
théâtre, danse 

Une offre de loisirs et 
associative très étoffée.

Une situation stratégique 
au cœur de la Normandie 

Un territoire connecté à 
l’international situé à une 

enjambée des grandes 
capitales européennes

Un dynamisme économique 
favorable à l’emploi et à 

l’entreprenariat

Une formation supérieure 
et professionnelle riche et 

pointue

Une offre immobilière 
attractive 

Plus de temps pour soi 
pour une vie plus sereine

Bayeux

Falaise

Vire

Lisieux

Caen

Cabourg

Deauville

Honfleur

30
et 4 en construction

/ INSEE
9

3ème territoire français en 
nombre de monuments

LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS
Un territoire au cœur de la Normandie 

connecté à l'international
283 500 

emplois au 1er janvier 2019
(Source Panorama économique 

CCI Caen-Normandie 2019)

41 677 
entreprises

au 31 décembre 2017 
(Source INSEE)

5 764 
créations d'entreprises 

en 2018
(Source INSEE)

UN MARCHÉ DYNAMIQUE 
POUR TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

12

Des activités économiques 
majeures 

Industrie (agroalimentaire, automobile, 
électronique), tertiaire, tourisme, R&D...

filières d'excellence
dont le cheval, le tourisme, 

la logistique, le nautisme, le numérique, 
la santé, l'aéronautique, les sciences nucléaires 

et les éco-activités

1 971 €/M²
prix moyen  pour une 

maison dans le Calvados

2 829 €/M²
prix moyen pour un 

appartement dans le Calvados

CAEN

LISIEUX

DEAUVILLE

HONFLEUR

VIRE

FALAISE

BAYEUX

2 355 €/m² 2 080 €/m²

1 528 €/m² 1 317 €/m²

5 271 €/m² 4 634 €/m²

2 670 €/m² 2 476 €/m²

1 243 €/m² 1 136 €/m²

1 517 €/m² 1 273 €/m²

1 683 €/m² 1 588 €/m²

Licence 
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14 RAISONS
DE S'INSTALLER DANS LE CALVADOS !

Edition 2020.

/ INSEE

salles de spectacle à Caen, Lisieux, 
Deauville...

4 43 000
8

45 93.7 %

2019

Caen, 6ème ville 
française entre 100 000 
et 200 000 habitants qui 
offre le meilleur cadre de 

vie pour les familles
Source : Le Figaro 2020
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