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ENTRE CHARME, AUTHENTICITÉ, BIEN-ÊTRE ET DOUCEUR DE VIVRE

Découverte au début du 19ème siècle par Charles Mozin, la commune de Trouville-
sur-Mer a su préserver son authencité avec son marché aux poissons tout en se 
modernisant. Elle séduit par la richesse de son patrimoine architectural et culturel, par 

son port de pêche, par sa gastronomie et sa plage qui s’étend sur 1,2km.

Véritable station balnéaire de la Côte Fleurie, et destination prisée en Normandie, la 
ville est depuis 2012 labellisée « Famille Plus ». Idéalement située, elle est à 2h20(*)

de Paris en voiture et se trouve à 8km de l’aéroport de Deauville facilitant ainsi les 
déplacements à travers la France. 

Une journée en famille à Trouville-sur-Mer ? 

C’est se réveiller avec l’air marin, partir au marché aux poissons pour y acheter son 
déjeuner et déambuler une partie de la matinée. L’après-midi direction la plage dans 
l’une des écoles de voile pour surfer de jolies vagues ou encore déhambuler dans la 

rue des bains et ses alentours pour y dénicher quelques objets déco.

JE VOIS TROUVILLE COMME 

UN VILLAGE, JE L’APPELLE « LE 

VILLAGE DE LA MER » 

MARGUERITE DURAS

‘‘

Bienvenue à Trouville-sur-Mer 

Crédit photo : Luc Boegly



A l’angle des rues Valentine Gallier et d’Aguesseau, un écrin verdoyant abrite un 
bâtiment intimiste de seulement 13 logements de 2 et 3 pièces pour un habitat à taille 

humaine baigné de lumière naturelle. 

La résidence est, ainsi, conçue sur trois niveaux et un comble et dissimule un parking 
semi-enterré sécurisé afin de favoriser les espaces verts. La résidence Gallier mèle 
modernité et architecture traditionnelle. Elle s’intègre ainsi parfaitement à son 

environnement telles les villas typiques de Trouville.

LE CHARME DE L’AUTHENCITÉ ET DE LA NOUVEAUTÉ

Résidence Gallier



DES PRESTATIONS SOIGNÉES
Le mot des architectes

Jardins à jouissance privative, balcons en saillie

Volets roulants à commandes électriques

Chauffage individuel au gaz

Parking sécurisé en sous-sol

Placards aménagés

Sol en parquet contrecollé dans les chambres, 
séjour et dégagements

Cette résidence exprime 
l’essence de l’architecture 
néo-normande qui a fait les 
beaux jours de Trouville. On 
y retrouve tous les éléments 
constitutifs de ce style régional 
pittoresque et attachant : 
les pans de bois, les hautes 
toitures en tuiles, les lits de 
briques et de pierres alternés, 
les fenêtres à petits bois… 
Les logements répondent aux 
exigences contemporaines 
de confort, disposent de 
belles loggias en bois et 
s’inscrivent harmonieusement 
dans l’ambiance locale à 
quelques minutes des quais 
mythiques et à deux pas de la 
chapelle Saint-Jean chère aux 
Trouvillais.

Matthew Brown, Maurice Culot, 
William Pesson
AGENCE ARCAS

Carrelage dans les salles de bains et salles d’eau, 
WC et espace cuisine

Faïence au droit des murs accueillant la baignoire 
et/ou le bac à douche sur toute la hauteur

Peintures labellisées NF Environnement étiquette A



DEAUVILLE

TROUVILLE-SUR-MER

UN EMPLACEMENT RECHERCHÉ À DEUX PAS 
DE TOUTES LES COMMODITÉS POUR 

UN NOUVEL ART DE VIVRE

Gare de Trouville Deauville 
à 5 min à pied(*)

Port de Deauville
à 5 min en voiture(*)

Hippodrome de 
Deauville-La Touque
à 7 min en voiture(*)

Marché aux poissons de 
Trouville
à 700m

L’ensemble des espaces verts 
de la résidence a été pensé 
pour contribuer à votre bien-
être. La conservation d’une 
partie des végétaux déjà 
présents et la plantation de 
nouvelles espèces confèrent 
à cet espace vert tout son 
charme.

Un espace végétalisé et 
planté pour le bien-être 
des résidents.

Plage de Trouville 
à 15 min à pied(*)

Casino de Trouville 
à 15 min à pied(*)



Renseignements et RDV au 
06 20 29 66 05
Siège social :
120 bis Boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS

T. 01 88 33 40 41
contact@hicco.fr
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HICCO, UN PARTENAIRE 
DE CONFIANCE À 
TROUVILLE-SUR-MER

RÉSIDENCE LA CÔTE FLEURIE

RÉSIDENCE ANDERSEN

Retrouvez l’ensemble de notre off re 
sur hicco.f r

76 rue du Général de Gaulle

86 rue du Général de Gaulle / 26 rue 
d’Aguesseau / Rue du Manoir

Logement témoin à visiter sur RDV !

Dernières opportunités à saisir !


