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A propos des  

Docks Vauban 

En offrant plusieurs 

des$na$ons à ses visiteurs, 

tantôt shopping, loisirs, 

culturelles ou de restaura$on, 

les Docks Vauban cons$tuent 

un lieu de vie atypique, de 

caractère et sans cesse animé. 

Emblème du patrimoine 

mari$me et portuaire Havrais, 

ils ont $ré profit de leur 

architecture unique en 

préservant des revêtements 

d’époque et des 

aménagements d’inspira$on 

marine. 
 

www.docksvauban.com 

 

Devenez fan sur  

Suivez-nous sur Instagram  

Téléchargez l’applica$on 

   
 

Ouvert tous les jours  

même le dimanche 

 

 Parking gratuit, soir et WE 

2h offertes  
(non cumulables) 
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Les Docks Vauban présentent leur 

programme d’animations pour 2014 
Avec une année placée sous le signe du divertissement et de l’exclusivité, 

Les Docks Vauban réservent quelques bonnes surprises ! 

 

CeAe année encore, les Docks Vauban ont préparé un programme de 

diver$ssements haut en couleur pour pe$ts et grands. Reprise de quelques 

ac$vités qui ont rencontré un  franc succès combinée avec des nouveautés 

surprenantes,  voici en avant-première les temps forts de 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

Pa"noire gratuite 
Vacances d’hiver 

22 fev au 9 mars 

Une vraie pa$noire de glace dans l’allée principale sera 

à la disposi$on des visiteurs. Installa$on de chalets de 

montagnes avec vente de produits locaux et autre. 

Braderie des 

commerçants 
 29 et 30 mars 

Rdv incontournable des accros au shopping ! Les 

commerçants inves$ssent les rues des Docks et 

proposent des affaires à faire… 

Couleur Nature 24 et 25 mai 

En partenariat avec l’Office de Tourisme, c’est le grand 

retour de la campagne aux Docks Vauban. Ateliers 

découverte, promenade à poney, dégusta$on de 

produits locaux, de quoi découvrir la nature en pleine 

ville ! 

Les Z’Es"vales juillet 

Comme l’an dernier, les Z’Es$vales poseront leurs 

valises aussi aux Docks Vauban et ça sera l’occasion de 

retrouver l’impressionnant Titan le Robot ! 

Kermesse de la 

rentrée 
6 et 7 septembre 

Pour fêter la fin des vacances, c’est le grand retour du 

chamboul’tout, de la pêche aux canards, des jeux 

d’adresse et aussi des mythiques pommes d’amour et 

autres gourmandises…. 

Les Dinosaures 
Vacances de la  

Toussaint 

Les dinosaures vont envahir les Docks Vauban aux 

vacances de la Toussaint. Les visiteurs pourront 

découvrir quelques spécimens gigantesques et 

par$ciper à de nombreuses anima$ons autour de ces 

charmantes pe$tes bêtes ! 

A noter : 

- 17-18 mai : Grand Prix des Docks Vauban – Course de voile 

- 1er juin : Départ des Docks Vauban de la course l’Amazone 

- Les soldes d’été à par"r du 25 juin 

- Les fes"vités de Noël à par"r du 22 novembre 

Le Havre, le 22 janvier 2014 


