
Deauville et Trouville 
En dépit d’une conjoncture 
difficile, les beaux produits de 
Deauville continuent de trouver 
preneur sans délais. Si les prix se 
sont assagis depuis deux ans, la 
cote reste élevée. Il faut comp-
ter entre 4 500 et 5 000 E/m2 en 
cœur de ville pour une résidence 
tout confort. Ils grimpent jusqu’à 
9 000 E/m2 pour un immeuble 
de standing en front de mer. 
La demande est principalement 
axée sur les deux et trois-pièces, 
et « lorsque les prix ne dépassent 
pas 250 000 à 300 000 E, ils sont 
vendus dans la semaine », estime 
Arnaud Keranguyader, de Square 
Habitat Normandie. En revanche, 
les studios dans l’ancien semblent 
subir un relatif désamour. Ils 
tardent à se vendre, malgré des 
tarifs oscillant entre 50 000 et 
70 000 E, pour une quinzaine 
de mètres carrés louables de 300 
à 400 E par semaine. Les maisons 
restent rares, sauf à s’excentrer 
en direction du golf, où le ticket 
d’entrée reste élevé, autour de 
500 000 E pour une centaine de 
mètres carrés sans gros travaux ni 
défauts majeurs. Pour découvrir 
des prix plus doux, il faut se hisser 
sur les hauteurs de Deauville, à 
distance des commerces et de la 
plage. Les résidences de standing 
du mont Canisy sur la commune 
de Benerville, accessibles en cinq 
minutes de voiture du centre-ville, 
font l’objet d’au moins 20 % de 
décote, malgré leur cachet.

Face à Deauville, sur l’autre rive 
du port, la commune de Trouville-
sur-Mer, au charme plus discret, 
a aussi des admirateurs. « Certes, 
les prix y sont moins élevés, mais 
ce n’est pas un marché de repli. 
Les acheteurs viennent y cher-
cher une ambiance peut être 
plus authentique », juge Arnaud 
Keranguyader, de l’agence Square 
Habitat à Deauville. Il est difficile 
toutefois d’y dénicher des biens 
en plein centre, l’offre se concen-
trant majoritairement sur les hau-
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La côte fLeurie
Le littoral est du Calvados abrite les stations les plus huppées de Normandie. 
Toutefois, l’offre de biens à vendre a grossi ces derniers mois, et les acheteurs  
ont davantage de latitude pour négocier les prix à la baisse.

teurs. À dix minutes du centre, 
une maison de pêcheur de 70 m2 
sur trois niveaux, sans terrain, 
avec un rafraîchissement à pré-
voir s’est négociée 193 000 E. Au 
fur et à mesure que l’on grimpe, 
les prix, eux, redescendent fran-
chement. Témoin, la vente de cet 
appartement avec une belle vue 
sur la mer et un petit jardin dans 
un immeuble des années 1970, 
à vingt minutes à pied du centre, 
négocié 135 000 E pour 45 m2, 
soit 2 800 E/m2. 

Cabourg, Dives-sur-Mer, 
Houlgate
Le charme de l’élégante Cabourg 
a beau faire rêver les vacanciers 
de passage, le marché immobilier 
s’est sérieusement grippé ces der-
niers mois. L’offre est abondante 
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Appartement Maison 

Ville
Appartement Maison

Prix en €/m2 Prix en €/m2

Cabourg 3 040 2 762 Houlgate 2 980 3 013
Deauville 4 609 3 792 Trouville 1 730 1 782
Dives-sur-Mer 3 202 2 777 Villers-sur-Mer 2 898 3 039

Source meilleursagents.com, prix au 1er septembre 2011

9 000 €/M2
C’esT le prix  
D’un iMMeuble  
en fronT De Mer  
à Deauville
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