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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 

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) 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

Le printemps arrive aux Docks Vauban 
En ce mois de mars, le printemps fait son grand retour aux Docks Vauban 

qui prennent des airs de Butte Montmartre 

 

Samedi 29 et dimanche 30 mars : Braderie de printemps ambiance 

Montmartre 
En ce mois de mars, le printemps fait son grand 

retour. C’est donc l’occasion rêvée de renouveler sa 

garde robe ! 

Les 29 et 30 mars, les commerçants des Docks Vauban 

proposent de profiter des meilleures promo$ons. 

A ce7e occasion les bou$ques inves$ront l’allée 

principale pour un grand "déballage de printemps" 

sous le signe des bonnes affaires ! 

 

Caricaturiste et accordéoniste animeront le week-end 

dans une ambiance Montmartroise au charme 

authen$que avec ses mythiques lampadaires et ses 

rues pavées !  

Horaires : 10h à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

16,17 et 18 mars : Le Cinéma fait son Printemps  
Côté Cinémas, c’est aussi le printemps au Gaumont Docks Vauban ! 

- 16, 17 et 18 mars : Printemps du cinéma : 3,50€ la place (supplément à 

prévoir pour les films en 3D) 

- 16 mars 20h : Avant-première Situa�on amoureuse : c’est compliqué 

- 17 mars 20h : Avant-première 3 days to kill (3 jours à tuer) 

- 25 mars 20h : De toutes nos forces 

Le Havre, le 15 mars 2014 


