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BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Belle Époque*** » 
 

 

Site 
 

En Haute-Normandie, les stations balnéaires jumelles du Tréport et de Mers les Bains, en surplomb des falaises 

de craie les plus hautes d’Europe, associent le charme du port de pêche de Mers-Les-Bains qui offre une 

architecture exceptionnelle du quartier aux villas classées « Belle Epoque ». La région offre des paysages variés 

de falaises, de marais et de pré-salés. Plage de sable (à marée basse) et de galets du Tréport et de Mers-les-

bains. 
 

 

Cadre de vie 
 

La résidence « Belle Epoque » se situe au cœur du quartier des villas classées de Mers-les-Bains, sur la place du 

marché, de tous ses commerces et du cinéma, face au parc pour enfants et à 50 m de l’esplanade de la 

grande plage. Une destination idéale sans voiture (gare SNCF à 700 m). La résidence comprend 80 logements, 

réception et salon, avec ascenseurs. 

 
 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 
 

Vous êtes attendus le samedi entre 15h00 et 19h00.  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive et en dehors de ces horaires indiqués ci-dessus, il est impératif de prévenir la réception de la 

résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 
 

Services inclus 
 

• Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute ou baignoire, à pré-réserver à la réservation et selon les disponibilités), 

• Accès Wifi à la réception (aux horaires d’ouverture de celle-ci et limité à 30 minutes par jour et par adulte), 

• La télévision, 

• Le parking extérieur (selon les disponibilités). 

 
 

Services avec participation 
 

• Wifi dans les logements : 6 € la journée / 12 € 3 jours / 20 € par semaine / 30€ les 2 semaines / 30 € offre famille 

1 semaine (3 appareils) / 40 € offre famille 2 semaines. (voir modalité sur place, paiement via Visa ou 

Mastercard uniquement). 

• Parking couvert : 5 €/nuit ou 20 €/semaine (remise de 50% si vous pré-réservez en même temps que votre 

séjour), 

• Petit déjeuner continental : 9.90€/adulte/jour et 6,50 €/enfant/jour composé de boisson chaude, de jus de fruits, 

de 2 viennoiseries, pain, beurre et confiture, miel, pâte à tartiner (A pré-réserver et à régler sur place),  

• Location de linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 8 €/pers/change, selon disponibilité,  

• Location linge de lit : 10.50€/lit (sur place ou à signaler à la réservation), 

• Prestation lits faits à l’arrivée : 10,50 €/lit, 

• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté un 

ménage final vous sera facturé : 50 € (2 Pièces 4 pers), 60 € (3 Pièces 6 pers) à régler sur place. En tout état de 

cause le logement doit-être rendu avec la kitchenette propre et couvertures pliées. Possibilité de ménage 

quotidien ou  final sur demande auprès de la réception, 

• Laverie : 5 € le jeton de lavage, 2€ le jeton de séchage et 1€ la dosette de lessive,  

• Animaux : 7€/nuit, 39 €/semaine ou 90€/3 semaines et plus (1 seul animal/logement et de petite taille).  

Á signaler lors de l’inscription et à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique 

obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie (de garde/défense) formellement interdits. 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les hébergements disposent d’une kitchenette entièrement équipée (plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, 

four micro-ondes grill, hotte aspirante, réfrigérateur, bouilloire, cafetière électrique, grille-pain). Télévision. Salle de 

bains avec WC séparés.  

 

2 pièces 4 personnes (30/35 m² environ) : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits 

simples jumelés. 

 

3 pièces 6 personnes (45 m² environ) : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits 

simples jumelés, 1 chambre avec 1 lit double. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 15h au samedi 10h,  

• Les draps et taies (lits non faits), 

• La télévision, 

• Le parking extérieur (selon les disponibilités). 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 250 €/logement à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux ou par courrier 

sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires d'ouverture (veuillez prévoir une enveloppe libellée et 

timbrée), 

• La taxe de séjour de 1,15 €/nuit/personne de plus de 18 ans (tarif à titre indicatif),  

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine),  

• Le linge de lit et le linge de toilette,  

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine couverte (4,15 x 7,14 m, profondeur : 1,47 m) et bassin enfants séparé (2,07 x 2,18, profondeur : 0,57 m), 

chauffés, situés au 2ème étage (ouverts tous les jours de 10h00 à 19h00). 

 

 

Avec participation 

 

• Sauna: 4€/personne/séance de 20 minutes (à régler et réserver sur place), 

 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Aire de jeux, 

• Mini-golf, 

• Skate park, 

• Activités nautiques, 

• Pêche et excursions en mer, 

• Centre équestre, 

• Casino à Mers-les-Bains (50 machines à sous, jeu de la boule et une table de black Jack), 

 

Informations concernant la station données à titre indicatif. 



Les accès : 
 

 

 Par la route :  

 

De Paris Nord : Porte de la chapelle-N1-A16-sortie Beauvais Nord, direction Le Tréport.  

De Paris Sud : Porte de St Cloud-A13-direction Rouen, Amiens, Calais A28-sortie N°5 Blangy sur Bresle-direction le 

Tréport/Mers-les-Bains. 

A Mers-les-Bains, suivre panneaux centre ville. La résidence est à côté de l’office du tourisme, en face du mini 

golf et à proximité de tous les commerces. 

 

 Par le train :  

 

Gare du Nord : train Calais-Amiens-Abbeville puis le Tréport/Mers-les-Bains en train ou en bus.  

Gare St Lazare : train Rouen-Dieppe puis Bus jusqu’au Tréport/Mers-les-Bains.  

Gare TGV Haute Picardie Ablaincourt Pressoir-Amiens train direction Abbeville puis train ou bus jusqu’au Tréport. 

 

 Par avion : 

 

Roissy-CDG et Orly – Liaisons Aéroport/Amiens gare SNCF Paris Charles de Gaulle (terminal 2). 

Aéroport de Beauvais-Tillé (www.aeroportbeauvais.com). 

 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec GOELIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 20/06/2019 
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