
ACTALIA dispose de 2 salles de dégustation sur Caen : la salle IUT Côte de Nacre et la salle EPRON : 

 

ACCES A NOS SALLES : 

 

SALLE IUT  Côte de Nacre: 

Adresse : 

Campus II - Université de Caen / Côte de Nacre 

Boulevard du Maréchal Juin 

14000 Caen 

 

Par les transports en commun : 

TRAM T2 : arrêt campus 2 

TWISTO : lignes 6, 7, 20, 33, – arrêt campus 2 / Maréchal juin 

BUS VERT : ligne 04 

 

Par la route : Au rond point de la Côte de Nacre (Mac Donalds), s’engager boulevard Maréchal Juin. A 

Gauche se trouve le Centre commercial Carrefour et à votre droite le Campus 2. 

Au 1er feu tricolore, prendre à droite pour entrer par l’esplanade du Campus 2. 

Une fois sur le parking, dos à Carrefour, sur votre gauche, se trouve un bâtiment blanc avec les 

lettres IUT inscrites en bleu et une porte de garage beige. L’entrée de la salle se trouve au rez-de-

chaussée de ce bâtiment. 

 

 

Salle Epron : 

Adresse :  

4 rue Hubertine Auclert,  

14610 Epron 

 

Par les transports en commun : 

TRAM T2 – arrêt campus 2 (15 mn à pied) 

TWISTO : 7, arrêt Orée du golf  (au pied de l’immeuble Lumière) 

BUS VERT : 33 et 4, arrêt Germes de blé  (au pied de l’immeuble Lumière) 



 

Par la route : Au rond-point de la Côte de Nacre (Mac Donalds), aller tout droit en direction d’Epron. 

Tourner au deuxième feu à droite après l’immeuble rouge LUMIERE et la boulangerie. 

Une fois garé sur le parking à gauche de l’immeuble LUMIERE, longer le bâtiment coté route 

départementale, l’entrée se faisant à l’extérieur. L’accès de la salle est en rez-de-chaussée. (Suivre les 

panneaux ACTALIA). 
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