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Il fait beau, c'est le week-end, vous cherchez les plages les plus proches de Paris ? Allez, on vous
emmène bronzer sur 4 plages à moins de deux heures de train de la capitale.
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Vous rêvez de partir à la plage cet été mais vous n’avez pas de vacances. Soulagement intense :
des plages à deux heures en train ? Eh oui, ça existe ! Retrouvez nos idées de week-end en
partance de Paris.

La plage du Crotoy, la plus proche de Paris en train (en moyenne 1h58 de trajet)
La plage de Cabourg (en moyenne 2h50 de trajet)
La plage de Deauville (en moyenne 2h04 de trajet)
La plage de Dieppe (en moyenne 2h11 de trajet)

Les 4 plages les plus proches de Paris en Les 4 plages les plus proches de Paris en traintrain
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Voici les 4 plages les plus proches de Paris en train :
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Pour découvrir la plage du Crotoy, la plage la plus proche de Paris en train, prenez le train pour
Noyelles-sur-Mer, où vous pourrez louer un véo. Le “Point Vélo TER“ situé juste côté de la
gare propose des locations de vélos pour se rendre au Crotoy via les pistes cyclables, en 30mn
environ. 

Laissez-vous envahir par la beauté de la Baie de Somme. Sauvage, pittoresque et préservée,
c'est une destination idéale pour s’évader du quotidien. Quant au Crotoy, il est souvent
considéré comme l’un des plus beaux villages de France. Partez à la découverte du charmant
port de pêche de la ville et flânez dans les ruelles du centre. 
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La plage du Crotoy
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Pour le dîner, laissez-vous tenter par les spécialités locales de la Baie de Somme : la flamiche aux
poireaux et la soupe des Hortillons (mélange de légumes verts). Bon appétit !

>> Réservez vos billet de train direction Noyelles-Sur-Mer

Vous n’avez même pas eu le temps de terminer votre magazine et vous voilà déjà sur une des
plages les plus proches de Paris : la plage de Cabourg ! Enfilez vos lunettes de soleil, les
vacances commencent !

La plage se situe à moins de 2 km de la gare soit une balade d’environ 20 minutes. Pour y arriver,
il vous faudra longer les villas bordées par la Dives et ses nombreux bateaux. C’est « la reine »
des plages de la Côte Fleurie : sable fin à perte de vue, bordé par de ravissantes cabanes
typiques.

>> Cabourg pour les gourmands : découvrez nos bonnes adresses
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Après une baignade rafraîchissante, empruntez la promenade Marcel Proust. Le soir venu,
reposez-vous dans l’une des coquettes chambres de la Villa Les Mots Passants.

>> Réservez vos billet de train direction Cabourg

Villa les Mots Passants
24 Avenue du Général Leclerc - 14390 Cabourg - France

La plage de Cabourg
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02 61 45 17 01

L'accès à la plage de Deauville, en 20mn depuis la gare, vous offre un trajet très agréable,
donnant ainsi un bel aperçu de cette coquette station balnéaire. Vous longerez d’abord le port,
ses voiliers et ses yachts puis son centre-ville, ses belles villas et ses hôtels chics.

À quelques encablures, l’immense plage de sable fin de Deauville s’étend sur plusieurs
kilomètres… Si l’eau de la Manche est trop fraîche, baladez-vous sur le front de mer et profitez
du paysage qui vous entoure.

>> Partez pour un week-end évasion à Deauville
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Envie de fruits de mer et de poissons pour le déjeuner ? Direction la Place de Morny ! C’est là
que se trouve la majorité des restaurants de Deauville. Notre conseil : Étoile des Mers pour la
fraîcheur des plats et le cadre romantique.

>> Réservez vos billets de train direction Deauville

Étoile des Mers
74 Rue Gambetta - 14800 Deauville - France
02 14 63 10 18

La plage de Deauville
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Pour profiter de la mer plus proche de Paris, rendez-vous à Dieppe ! A seulement 10 minutes de
la gare, vous découvrirez la belle plage de galets, hé oui, c’est la petite particularité de Dieppe ! 

Après avoir profité des rayons de soleil à la plage, c’est l’heure du déjeuner. Une délicieuse
spécialité dieppoise vous attend : la prestigieuse coquille Saint-Jacques en personne ! On vous
invite à la déguster au restaurant La Marmite Dieppoise.

>> Découvrez la Côte d'Albâtre de Dieppe à Fécamp
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Pour séjourner une nuit ou plus, nous vous conseillons l’hôtel Mercure La Présidence. Situé en
plein cœur de Dieppe, il vous permettra de rayonner à pied en toute liberté.

>> Réservez vos billet de train direction Dieppe

Hôtel Mercure La Présidence
1, Boulevard de Verdun - 76200 Dieppe - France
02 35 84 31 31

Cet article vous a plu ? Partagez-le !

La plage de Dieppe 
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