Dieppe
À 2h de Paris et des plages du Débarquement,
1h30 du Havre et de Honfleur, et 1h de Rouen…
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Station balnéaire classée, Ville d’art et d’histoire
et Station nautique, forte de son littoral unique
(8 hectares de pelouses protégées et les falaises de
la Côte d’Albâtre) et de son arrière-pays (Avenue
verte, chemins de randonnée), Dieppe est aussi un
pôle urbain d’activités, richement doté en équipements sportifs et culturels : port de commerce, de
pêche, transmanche (liaison avec Newhaven) et
port de plaisance, Château-musée, espace muséographique maritime Estran-Cité de la mer, centre
aquatique et spa, golf, hippodrome, etc.

Roches

Centre international de séjours

Golf

Dieppe est une ville multifacettes

des

Hippodrome

Établissement accessible depuis la gare SNCF
et par les lignes de bus n° 1 et 2
Agréments Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN), Direction Protection
maternelle infantile (PMI), Direction Régionale
Jeunesse, Sports et Cohésion sociale (DRJSCS)
Tarifs sur dieppe.fr
ou sur demande au Domaine des Roches

73 avenue Gambetta
76200 Dieppe
Tél. 33 (0)2 35 84 34 76
Fax : 33 (0)2 35 84 50 31
les.roches.dieppe@wanadoo.fr
dieppe.fr

Le domaine des Roches
Situé dans un parc arboré et clos de 16 000 m2,
à 5 minutes à pied du centre ville et du centre
historique, de la plage, du port et des équipements culturels et sportifs

Classes de découverte
Le Domaine des Roches vous offre toute l’année :
Hébergement
71 couchages répartis dans 26 chambres de 2 à 4
lits équipées de douche et sanitaires indépendants
Restauration en self-service
repas confectionnés sur place, salle à manger
panoramique surplombant le parc (80 couverts)

Classes de découverte du milieu marin et classes
nature avec le soutien d’animateurs spécialisés
Classes de découverte du patrimoine culturel avec
le concours du Château-musée et de Dieppe ville
d’art et d’histoire
Accueil de séminaires, formations, centres de
loisirs, groupes sportifs et culturels, etc.

Salles de classes et de réunions
3 salles de 25 et 30 places
Salle d’animation
avec équipements hi-fi et vidéo, baby-foot,
ping-pong, etc.
Plaine de jeux de 800 m2
sport et détente : volley-ball, badminton,
tennis-ballon, footing…
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