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A propos des  

Docks Vauban 

En offrant plusieurs 

des$na$ons à ses visiteurs, 

tantôt shopping, loisirs, tantôt 

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 

Suivez-nous !  

Facebook  

Instagram  

Twi7er  

Dailymo$on  

Téléchargez l’applica$on 

   
 

Ouvert tous les jours  

même le dimanche 

 

 Parking gratuit, soir et WE 

 ou 2h offertes  
(non cumulables) 
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La Halle ouvre ses portes  

aux Docks Vauban ! 
Sur près de 2500m², le dernier concept de magasin La Halle Mode & 

Accessoires, marque du Groupe Vivarte, ouvrira ses portes dans l’allée 

centrale des Docks Vauban à la fin du mois d’octobre. 

 

 
Avec une architecture intérieure complètement revue et modernisée, La Halle fait 

peau neuve pour son arrivée aux Docks Vauban. Fauteuils club en cuir, des tables 

de salon, des ma$ères nobles, des lumières tamisées et des espaces organisés en 

"corners" dignes des grands magasins, tout est organisé pour rendre l’expérience 

shopping agréable et cosy.  

Dans les allées, des messages rythment la visite avec des conseils mode et des 

présenta$ons de tendances pour rendre le parcours shopping ludique.  

 

Avec une mode pour tous les âges et pour tous les styles, La Halle est le 1er magasin 

mul$marques grand public français à proposer des collec$ons de seconde ligne 

avec des pièces de qualité à prix doux, conçues par des stylistes maison, des$nées 

aux femmes, aux hommes et aux enfants.  

 
A propos du Groupe Vivarte 

 

Vivarte est un groupe de mode leader français exploitant 16 marques de mode parmi lesquelles 

André, Minelli, San Marina, Pataugas, La Halle Chaussures et Maroquinerie, Besson, Kookaï, Naf Naf, 

Caroll ou La Halle Mode, Chaussures et Accessoires, réalisant un chiffre d’affaires annuel d'environ 3 

milliards d’euros. Le groupe emploie 22 000 salariés et possède 4 500 points de vente. 

  

  

  

 Le Havre, le 24 octobre 2014 


