
Proposition de collaboration
etretatgarden.fr



Les Jardins d'Étretat néo-futuristes s’étendent sur les falaises de la Côte d’Albâtre, une des  
merveilles de la Normandie avec une vue classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

Les jardins s'inscrivent dans un jeu de volumes en topiaire où le paysage, l'art contemporain,  
l'architecture dialoguent en toute poésie. 

Le projet est lauréat du European Garden Award dans la catégorie « Meilleure mise en valeur  
d'un jardin historique », bénéficie d'une étoile dans le Guide Vert MICHELIN et possède le label   
« Jardin remarquable ».



• La circulation et le parking sont interdits sur la falaise pour tous les véhicules. Nous mettons à 
disposition des agences et de leur clientèle une place sur le parking pour déposer les visiteurs, qui se 
trouve à l’adresse suivante : Place de la Gare, 76790 Étretat. A leur descente de l’autocar, les visiteurs 
ont le trajet de 800 mètres à faire à pied jusqu’aux Jardins. Après avoir déposé les visiteurs, les 
autocars de tourisme doivent libérer la place et être stationnés sur le parking prévu à cet effet à 
l’adresse suivante : 25 Rue Guy de Maupassant, 76790 Étretat. 

• En face des Jardins d’Étretat nous disposons d’une dépose minute pour les véhicules moins de 3,5 
tonnes. 

• En mai 2020 nous lançons le service de navette électrique BlueBus (10 places assises  
+ 11 places debout) qui circulera depuis la mairie d’Etretat jusqu’aux Jardins + le retour. 

Nous pouvons récupérer également vos clients sur le parking des cars (25 rue de Maupassant)  
ou sur la Place de la Gare. 

Tarif de la navette: 3,50 euros trajet aller-retour.

Logistique et accessibilité



Pour la saison touristique 2020, nous vous réservons une offre suivante: 

1. Tarif spécial de groupe: 7,00 € par personne, à partir de 20 visiteurs 

2. Bonus supplémentaire relatif au nombre de clients: 
• de 500 à 2000 clients par an — 10% de réduction 
• de 2000 à 6000 clients par an — 15% de réduction 
• plus de 6000 clients par an — la remise est fixée d’une manière individuelle 

Nous fournissons à nos partenaires tout le support nécessaire : 
• Organisation d’une visite guidée pour l’agence ; 
• Formation des guides des agences, pour les préparer à encadrer les visites ; 
• Approvisionnement en outils promotionnels : ouvrages, brochures, posters, vidéos etc. ; 
• Les campagnes de promotion à grande échelle que nous menons dans les media, seront un atout  
supplémentaire pour aider nos partenaires à rendre leur circuit touristique plus attractif.

Offre Commerciale


