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Quitter Paris pour vivre mieux et gagner en qualité de vie, c’est l’enjeu majeur de ces deux 

dernières années pour de nombreux Franciliens. Caen et le Calvados sont des territoires 

résolument connectés qui offrent à leurs habitants un écosystème dynamique, une richesse 
historique et un patrimoine naturel hors pair pour réunir ambitions professionnelles et 
épanouissement personnel comme familial.

Vous ne connaissez peut-être pas encore bien le Calvados, pourtant, c’est un territoire 

diversifié et plein de charme à 2 heures de Paris en train, des paysages changeants qui nous 

permettent de se sentir rapidement dépaysés. Ce département de l’Ouest normand oscille 

entre de longues plages qui ont marqué l’histoire et une campagne verdoyante avec des 
hectares de vergers. La ville de Caen, quant à elle, offre une qualité de vie particulière avec de 

vraies perspectives de carrière, d’emploi et de télétravail. Ville à taille humaine, elle jouit de 

racines anciennes, avec une histoire et des valeurs riches et uniques, notamment autour de la 

paix et de la liberté et une offre évenementielle riche.

Alors pour un week-end ou pour la vie, Caen et le Calvados vous offrent un retour à l’essentiel 
et nouveau souffle indispensable dans cette période particulière.
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Les nouvelles manières de consommer font également écho à un cadre de vie plus agréable et 
à un retour à l’essentiel. Consommer bio et local dans le Calvados, c’est à portée de main. 

Marchés de producteurs, vente en direct à la ferme ou groupes sur les réseaux sociaux, les 
projets se multiplient pour aller à la rencontre du consommateur, favoriser les circuits courts 

et limiter la consommation de masse.

Loin des clichés d’un territoire folklorique et seulement dédié aux fromages, le Calvados compte

plus de 43 000 étudiants chaque année, répartis sur l’ensemble du territoire, dont 35 000 
dans l’agglomération caennaise. À disposition des jeunes des formations supérieures et 

professionnelles riches et pointues : des écoles d’ingénieurs, des IAE, des IUT, une école des 

arts et des médias, 45 unités de recherches et 8 écoles doctorantes à l’université de Caen-

Normandie. Véritable centre synergique de l’emploi post étude, Le Calvados recense 93,7 % 

d’insertion professionnelle de ses jeunes diplômés dans des entreprises locales.

Une vie étudiante festive et agréable avec un large choix de bars, d’activités extra-scolaires et

rassemblements comme le plus grand carnaval étudiant d’Europe à Caen qui peut réunir 

jusqu’à 30 000 carnavaliers au mois d’avril chaque année.

Organisé en cinq grandes aires urbaines dont la Communauté urbaine Caen la mer, les 
domaines d’activités et d’emplois sont diversifiés et favorisent un engouement attractif pour 
les nouveaux arrivants. Aujourd’hui avec près de 44 000 entreprises et  255 800 emplois 

occupés, Le Calvados représente à lui seul 22 % des emplois normands. A noter que le bassin de 

l’emploi de Caen ce sont 187 000 emplois répartis sur la zone d’attraction. Proche de Paris et 

connectés aux grandes villes nationales et européennes, Caen et Le Calvados accueillent des 
projets internationaux de développement économique et accroissent leur marché de l’emploi 
avec plus de 7 800 nouvelles entreprises qui se créent chaque année.

Et même si on souhaite quitter Paris sans quitter son travail cela est tout à fait possible ! La 

fibre devrait être déployée sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2021 pour renforcer les 

conditions de home-office. D’ailleurs de nombreux tiers-lieux, structures de co-working et fab-

labs sont à dispositions des salariés, entrepreneurs et auto-entrepreneurs, ou encore 

startuppers, pour favoriser toutes formes de travail, enrichir son réseau et rompre l’isolement 

professionnel.

Caen est la 6ème ville de France où il fait bon vivre et la 1ère ville normande (Source : Journal 

Du Dimanche - avril 2021), elle figure aussi dans le Top 10 des villes de 100 000 à 200 000 

habitants qui offrent le meilleur cadre de vie pour les familles d’après Le Figaro en 2020. Une 
ville dynamique et surprenante qui fait écho à l’ensemble du département. Cette 
« métropole » offre tous les services d’une grande ville dans une ambiance de ville à taille 
humaine.
Pour bénéficier d’un meilleur cadre de vie en s’installant face au port de plaisance, en centre-

ville, dans une maison au vert ou avec vue sur mer, le territoire offre un large choix pour se 

loger, avec des prix considérablement inférieurs à ceux de la capitale. Le marché de la vente

immobilière est 4,5 fois moins cher qu’à Paris. Pour un ordre d’idée, il faut compter en moyenne 

2193 euros au m2 pour une maison et 3 346 euros pour un appartement sur le territoire contre 

9 816 et 11 380 euros à Paris. Un argument non-négligeable pour des familles souhaitant 

changer de vie et améliorer la qualité de leur quotidien.
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CAP POUR UNE NOUVELLE VIE DANS L’OUEST-NORMAND

Dynamisme économique :

Territoire familial... et étudiant !
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Et si on prenait le large pour quelques jours ? Envie à la fois de mer et de nature, en route pour 

le Calvados, un département dépaysant à environ 2h de Paris en train ou en voiture. 

Jouissant d’un climat tempéré, le Calvados est une destination agréable à tout moment de 
l’année, avec des températures variables en fonction des différents territoires. L’influence des 

marées permet de rarement avoir des hivers rudes et évite les températures caniculaires en 

période estivale. 

Pour se rendre à Caen ou dans le Calvados rien de plus simple à seulement 2 heures de Paris 
avec 25 liaisons ferroviaires par jour et 45 minutes des portes de la Bretagne. Le département 

a une situation stratégique et privilégiée grâce à 2 aéroports qui permettent de rejoindre les 
grandes métropoles françaises et européennes à Caen et Deauville. On peut également faire 

un petit détour par les côtes anglaises en empruntant le Brittany Ferries à la gare maritime de 

Ouistreham. Sur place, vous pouvez privilégier le vélo pour un week-end découverte le long des 
500 kilomètres de pistes cyclables aménagées sur le territoire.

Caen et le Calvados présentent également de nombreuses activités sportives qui peuvent 

rapidement devenir votre nouveau terrain de jeu préféré pour une escapade sur quelques jours.

120 kilomètres de côtes vous permettent de jouir de diverses activités nautiques : char à voile, 

kite surf, planche à voile, pour les plus aguerris, canoë-kayak, paddle et nautisme pour les 

autres. Pour les soirées et les activités plus culturelles, toute la gamme est à votre disposition.

Alors que dans les terres de jolies randonnées et balades s’offrent à vous avec des sentiers 

panoramiques sur les hauteurs d’Arromanches par exemple. Partez à la rencontre des 
producteurs locaux de cidre, visitez des haras ou profitez simplement de tous les instants 
pour vous ressourcer.

Concernant les hébergements touristiques dans le département, il y en a pour tous les goûts et

tous les budgets. Pour un séjour en plein air, en bord de mer ou à la campagne, rien de tel que 

de louer un joli bungalow dans l’un des nombreux campings de la région, ou en profiter pour 

séjourner chez l’habitant, dans une charmante chambre d’hôte. Pour ceux qui souhaitent un 

week-end reposant et bien loin des tracas quotidiens, autant réserver un charmant hôtel en 

bord de mer avec spa (vers Cabourg), ou se faire plaisir dans un lieu inoubliable et insolite en 

dormant dans une bulle en pleine campagne, une yourte ou un gîte flottant !
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EN ROUTE POUR UN WEEK-END DANS LE CALVADOS
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Avec sa situation privilégiée en bord de mer, la qualité de son agriculture, ses artisans de 
bouche de renom et ses chefs étoilés, Caen et le Calvados, c’est une gastronomie naturelle et 
d’exception qui se ré-invente petit à petit avec de nouvelles adresses qui suivent les 
tendances actuelles d’une cuisine plus orientée vers la terre et les produits sains, en circuits 
courts. Produits AOC, fruits et légumes typiques, fromages légendaires, fruits de mer et 
poissons pêchés le matin même ou viandes bovines d’excellence. Parmi les spécialités locales, 
on retrouve le cidre, le calvados, le beurre et la crème d’Isigny, le Livarot ou encore le fameux 
Pont-L’évêque, en tout le département compte 8 AOP différentes.

Caen et le Calvados, ce sont aussi et surtout des terres d’une culture riche et prestigieuse. À 
plusieurs reprises l’Histoire a marqué le territoire. On pense particulièrement aux aventures de 
Guillaume le Conquérant, couronné roi d’Angleterre en 1066 et puis aux grandes plages du 
Débarquement en juin 1944. On retrouve aussi une trentaine de musées aux thématiques 
variées : historique, scientifique, les arts ou encore à la culture régionale, ainsi que nombreux 
lieux d’exposition, de diffusion culturelle et de création. La richesse historique du Calvados se 
démontre également avec la célèbre tapisserie de Bayeux classée Mémoire du Monde à 
l’UNESCO.

Le territoire accueille chaque année de nombreux festivals liés à la musique et au cinéma 
principalement, qui ont une renommée nationale et internationale comme par exemple : 
Beauregard aux portes de Caen, Cabourg mon amour, ou encore le Festival du cinéma 
américain de Deauville en septembre.

Pour les adeptes des chevaux et pas que ! Le Calvados est indéniablement une terre équine de 
renommée internationale. C’est l’occasion de pouvoir se rendre sur l’un des 8 hippodromes du 
département pour assister à des courses et admirer les talents des plus grands cavaliers.
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UN PATRIMOINE GASTRONOMIQUE, CULTUREL ET NATUREL

©Le photographe du dimanche, Calvados Attractivite©Le photographe du dimanche, Calvados Attractivite

9



10

Caen et le Calvados viennent à la rencontre des Parisiens en septembre prochain, le 11 et 12 
septembre 2021, pour un week-end d’immersion, de bonne humeur normande, et riche en 
activités et découvertes.

Ces deux journées s’organiseront autour de 

4 grands univers propres à la Normandie et 

plus particulièrement au Calvados :

Bienvenue chez les Vikings :
- Des décors ambiance Vikings, avec un 
drakkar et une activité accrovoile, des jeux 
en bois et des déambulations de Vikings 
tout au long du week-end.

Vivez des sensations fortes :
- En route vers la Suisse Normande et le 
Bocage Virois, avec des activités diverses : 
escalade, golf, réalité virtuelle de saut à 
l’élastique ou tyrolienne et photocall au 
milieu des falaises de Clécy.

Tous à la plage :
- Immersion totale sur les grandes plages normandes avec des conteurs d’histoires autour 
de la mer et un décor typique : parasols, transats, cabines de plage et char à voile. Activité 
d’initiation au skimboard et sensibilisation au respect des espaces naturels avec l’exposition 
“Respecte ta plage”.

Au temps de Guillaume Le Conquérant :
- Retour dans le passé sur les traces de Guillaume Le Conquérant avec des show et jeux 
équestres médiévaux, des déambulations en costumes d’époque à cheval ainsi qu’une mini-

exposition autour d'une œuvre du 11ème siècle classée au Patrimoine de l'Unesco.

Caen et le Calvados donnent également rendez-vous à celles et ceux qui envisagent de 

s’installer en Province. Un Job-Dating Ouest Normand est organisé le 12 octobre 2021 à 

l’espace Batignolles (17ème) pour permettre la rencontre des recruteurs du territoire.
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