
constructions, pensées pour le 
tourisme de masse, correspondent 
moins aujourd’hui à la demande 
des acheteurs, elles gardent une 
cote élevée. D’autant qu’elles pré-
sentent désormais une alternative 
pour les acheteurs caennais, du 
fait des nombreuses commodi-
tés du bourg. Ainsi, le prix d’un 
pavillon classique d’une centaine 
de mètres carrés en bon état avec 
jardin se négocie-t-il autour de 
220 000 E. Toutefois, pour un 
bien de charme, les prix peuvent 
s’apprécier fortement. Telle cette 
maison ancienne vendue comme 
résidence secondaire dans le cen-
tre historique. D’une superficie de 
140 m2 habitables et pourvue de 
350 m2 d’un joli jardin entouré 
de murs en pierre, elle a trouvé 
preneur pour 270 000 E, auxquels 
il faudra ajouter 100 000 E de tra-
vaux pour la remettre aux normes. 
À Arromanches-les-Bains, et mal-
gré une légère reprise des volumes 
de ventes depuis un an, les prix 
semblent toujours orientés à la 
baisse pour cette station balnéaire 
familiale. Les prix au mètre carré 
stationnent en moyenne autour 
des 2 000 E/m2. L’activité reste 
toutefois élevée autour des petits 
budgets, car ils attirent investis-
seurs et primo-accédants. Ainsi, les 
petites maisons de pêcheurs avec 
une ou deux chambres se vendent 
relativement rapidement autour 
des 100 000 E. Lorsqu’elles sont 
dotées d’un jardin, les prix grim-
pent. Telle cette maison avec deux 
chambres, un jardinet et un garage 
vendue 140 000 E… En revanche, 
les maisons avec trois ou quatre 
chambres ont plus de mal à trou-
ver preneur, même en très bon 
état et en plein centre-ville. Ces 

La côte d’aLbâtre
Si les falaises d’Étretat gardent tout leur attrait, avec 
une demande dépassant l’offre disponible, ce n’est 
plus le cas des communes environnantes. En dehors 
de l’emplacement d’exception, le marché se grippe 
fortement et les prix fondent.
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Prix en €/m2 Prix en €/m2 

étretat* 1 460 1 985 Saint-Valery-  
en-Caux 2 198 1 195

Les Grandes 
Dalles 1 460 1 425 Veules  

les-Roses 2 108 1 606

Le Tréport 1 954 1 474 Yport 1 730 2 000
* Nombre de transactions non significatives. 
Source meilleursagents.com, prix au 1er septembre 2011

Etretat, Yport

Malgré une conjoncture morose, 
les falaises crayeuses d’Étretat 
continuent d’attirer une clien-
tèle de Parisiens aisés. L’offre de 
logements est toutefois limitée et 
ceux mis en vente ne le restent pas 
longtemps, malgré des prix élevés. 
« L’essentiel de l’activité se réa-
lise entre 200 000 et 350 000 E de 
budget, ce qui est bien supérieur 
à ce que l’on constate alentour », 
explique Stéphane Bretelle, de 
l’agence Orpi Fécamp. Une mai-
son bourgeoise en bon état, située 
dans le centre d’Étretat, s’est ven-
due 307 500 E en un week-end. 
Le prix des maisons de pêcheur 

produits se seraient envolés à un 
prix deux fois plus élevé il y a 
trois ans, si l’on en croit les agents 
immobiliers locaux. La baisse est 
moins marquée sur les apparte-
ments, car ils sont plus rares. 
Ceux situés en première ligne 
conservent une cote intacte, tel 
ce logement de 100 m2 en front 
de mer avec cheminée parquet et 
terrasse, parti en quinze jours au 
prix de 270 000 E. 
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