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ASNELLES 
Normandie 

Résidence « Les Tamaris » *** 
 

Réf : 125 025 01 
 



BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Tamaris » 
 

 

Site 

 

Elle est mythique et mystique, nature et culture, plage et bocage, salée et sucrée… Du Mont St Michel à Giverny, 

d’Etretat à Caen, de Deauville à Rouen, de Eu à Cherbourg, la Normandie dévoile un monde d’émotion et 

d’expérience à nul autre pareil ! La diversité est aussi présente dans l’histoire, les constructions, les savoir-faire et 

les créations des hommes de cette région. 

Le Calvados, c’est le berceau de Guillaume le Conquérant et les célèbres plages du débarquement, qui ont 

ouvert en grand les portes de la liberté. 

De plages en bocages, un Calvados aux 1000 visages vous accueille. Sur le littoral, lumières et couleurs ont inspiré 

l’impressionnisme. Dans le bocage, vallées et collines invitent à passer au vert pour randonner en toutes saisons. 

Ici, on voue un culte au cheval : haras réputés, courses endiablées ou chemins secrets. 

A vous de choisir pour vos vacances le Calvados que vous souhaitez découvrir ! 

 

 

Cadre de vie 

 

Asnelles station balnéaire située sur la côte de Nacre, le village possède une belle plage de sable fin, ne 

présentant aucun danger pour les baigneurs. Son air marin vivifiant en fait un endroit idéal pour les enfants. 

Asnelles se situe sur le circuit des plages du Débarquement, à quelques kilomètres d’Arromanches, face aux 

pontons du port artificiel construit par les Alliés. Entre mer et campagne  à quelques mètres de la plage, il est 

possible de flâner dans les rues du vieux village et d’emprunter, comme Guillaume le Conquérant, le petit chemin 

pédestre "la Sente au Bâtard". 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Nous vous attendons le premier jour à partir de 16h. 

A votre arrivée, une visite guidée individualisée vous sera proposée. 

 

En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir en appelant au 02.31.51.12.70.  

Votre séjour se terminera le dernier jour après le petit-déjeuner.  

 

Durant votre séjour, vous seront transmis vos messages, votre courrier et toute autre information utile.  

 

Lors de l’apéritif de bienvenue, nous vous présenterons le fonctionnement du Village Vacances, l’équipe et les 

différentes animations. 

 

 

Services inclus 

 

 Téléphone couverture réseau pour les portables, 

 Stationnement parking privé gratuit (non surveillé), 

 WIFI gratuit accessible dans tout le village vacances, 

 Kit bébé : Nous vous proposons un prêt de lit bébé, baignoire et chaise haute (à préciser à 

l’inscription). 

 Buanderie : A disposition gratuitement : deux machines à laver, deux sèche-linge, lessive, table et fer 

à repasser, utilisable sur place. Etendage collectif à proximité. 

 La location de linge de toilette (1 grande + 1 petite serviette) 

 

 

Services avec participation 

 

 Bar avec terrasse : de 11h30 à 12h30 – De 13h15 à 14h00 – De 17h30 à 19h30 – De 20h15 à 23h00, 

 Repas non inclus dans la prestation que vous avez choisie : Si vous souhaitez inviter des amis de 

passage, vous avez la possibilité de réserver des repas (la veille avant 17h). Tarif adulte à partir de 12 

ans : 17€60, tarif enfant 3/11 ans 12€70, gratuit pour les – de 2 ans. 

 



 
 

SÉJOURS EN PENSION COMPLETE 
 

 

Hébergement 

 

Magnifique villa du XIXe siècle composée de trois espaces de logements reliés les uns aux autres.  

Toutes les chambres sont équipées de sanitaires complets. 

 

 Pension complète 

3 Chambres individuelles (9 m2) 

22 Chambres 2/4 personnes (entre 12 et 16  m2) 

9 Chambres 3/6 personnes (entre 22 m2) 

1 Chambres APMR (10 m2)  Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 

 

Le centre est équipé d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Les trois salles de restauration sont face à la mer avec une vue imprenable sur le port Artificiel d’Arromanches. 

 

 
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 

 

 L’hébergement selon la composition de votre famille, 

 Les repas (vin et café inclus) du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour. Possibilité de 

paniers repas sur demande (à commander la veille avant 21h), 

 Les gouters pour les moins de 12 ans fréquentant les clubs enfants, 

 Deux menus régionaux par semaine, 

 Un plateau de fruits de mer par semaine, 

 Les animations, adultes et enfants, selon les dates indiquées, 

 La fourniture du linge de lit, 

 Le ménage de fin de séjour. 

 

Le prix ne comprend pas 

 

 Les services et activités mentionnés avec  participation, 

 La taxe de séjour (0.20cts/nuit à partir de 18 ans tarif 2021) 

 Les dépenses personnelles. 

 

 

Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/1995, «les couchages en hauteur (lits superposés) ne 

conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans». 

 

Restauration 

 

Les repas sont un moment de convivialité et d’échange et nous attachons un soin tout particulier à leur 

préparation sur place par notre équipe de cuisine. Nous vous proposerons des mets savoureux.  

Nous vous proposons deux repas régionaux par semaine et tous les vendredis soirs un buffet Normand (plateau de 

fruits de mer et spécialités normandes).  

Nous pourrons prendre en compte vos restrictions alimentaires (allergies, intolérances…) et vous proposer un plat 

de remplacement.  

Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet, le déjeuner et le dîner sont servis à l’assiette. 

 

Dans le cadre des clubs enfants, un goûter sera servi à vos enfants.  

 

Horaires des repas : 

 Petit-déjeuner :  De 8h00 à 9h30, sous forme de buffet. 

 Déjeuners :   De 12h00 à 13h00, service à l’assiette. 

 Dîners :   De 19h00 à 20h00, service à l’assiette. 

 

 



 

ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

Notre Village Vacances est spécialement équipé pour l’accueil des personnes à mobilité réduite (portes plus 

larges, sanitaires adaptés, ascenseurs).  

Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer devront le préciser à la réservation.  

Il est essentiel que nous soyons informés au plus tôt afin d’être certain qu’un hébergement adapté sera 

disponible.  

Malgré toute notre bonne volonté, certaines activités ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT 

 

A votre arrivée nous vous remettrons un hébergement propre, toutefois, si ce n’était pas le cas, nous vous 

remercions de le signaler très rapidement à l’accueil afin que nous puissions faire intervenir, au plus vite, une 

personne chargée de l’entretien.  

Durant le séjour vous assurerez le ménage de votre chambre. Le matériel de nettoyage et les produits d’entretien 

sont fournis. Si vous souhaitez bénéficier d’un entretien intermédiaire, celui-ci vous sera facturé en supplément. Le 

ménage de fin de séjour est inclus. 

 

Dans tous les cas, à la fin de votre séjour, nous vous remercions de défaire vos lits et de déposer les draps dans 

votre chambre. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus en accès libre 

 

 Terrain de volley, 

 Panneau de basket, 

 Boulodrome, 

 Tennis de table, 

 Salle tv, 

 Bibliothèque, 

 Salle de jeux. 

 

Avec participation 

 

Sur la station, avec participation financière : 

 

 Club de loisirs nautiques avec char à voile, planche à voile, voile, sortie en bateau, kayak, paddle 

 Club de plongée,  

 Quad, jeep. 

 

 

Animations (inclus) 

 

Animations adultes et familles (du 9 juillet au 20 août 2022) 

 

 Activités sportives (selon les dates indiquées) : 1 séance de catamaran, 2 séances de char à voile, 

randonnées VTT, tournois sportifs, sorties pédestres, remise en forme (stretching, relaxation, marche 

rapide dans l’eau, footing, renforcement musculaire).  

 

 Activités diverses (selon les dates indiquées) :  

 

 Visite d’une ferme cidricole, typique du pays du Bessin avec sa grande cour carrée, ses bâtiments 

imposants du XVIème siècle et son avancée du pressoir, particulièrement remarquable.  

 

 Visite de la biscuiterie des sablés d’Asnelles où on les fabrique depuis 1904.  

 

 Visite d’une ferme ostréicole : découverte du métier lié à la culture de l’huître, la biologie de 

l’huître, l’histoire de l’ostréiculture et bien sûr dégustation d’huîtres produites sur l’estran de la Côte 

de Nacre. 

 



 Visite du port de pêche de Port en Bessin. 

 

 Taille de béton cellulaire, récup’art, décopatch sur galets, jeux apéritifs, rallye familiale 

 

 Une ½ journée d’animation le vendredi après-midi  pour toute la famille 

 

 En soirée : Groupe musical ou théâtre ou jeux de société. Jeux familiaux, tournois sportifs, soirée 

dansante 

 

Pour les enfants et ados 
 

 

Animations et clubs (inclus) 

 

Animations enfants (du 9 juillet au 20 août 2022) 

 

 Les enfants de 3 mois à 2 ans : Prêt de chaise haute, lit bébé et baignoire. Les repas sont fournis par 

le village (hors lait pour biberon). 

 

 De 2 à 5 ans : Le club est ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h30 et une veillée 

dans la semaine. Des activités en lien avec la mer et l’estran sont proposées aux enfants : pêche à 

pied, mise en place d’un aquarium. Activités créatives, jeux sportifs, land art, visite de la biscuiterie 

d’Asnelles. 

 

 De 6 à 12 ans : Le club est ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h30 et une veillée 

dans la semaine. Des activités en lien avec la mer et l’estran sont proposées aux enfants : pêche à 

pied, mise en place d’un aquarium. Activités créatives, jeux sportifs, land art, visite de la biscuiterie 

d’Asnelles et une séance de char à voile. 

 

 

Á proximité 
 

 

Au cœur de la Normandie, autour de Bayeux, la cité médiévale aux portes des plages du Débarquement, 

le Bessin est un territoire entre terre et mer, où se conjuguent histoire, culture et gastronomie. 

 

On y remonte le temps…En admirant le vieux Bayeux et son secteur sauvegardé… En s’émerveillant devant 

sa Cathédrale et sa célèbre Tapisserie, qui nous content la fabuleuse épopée de Guillaume le 

Conquérant… En suivant les pas des libérateurs sur le secteur mythique des plages du Débarquement… 

 

Le Bessin, c’est aussi un patrimoine préservé, aux châteaux, abbayes et incontournables fermes-manoirs si 

caractéristiques. Ses espaces naturels protégés - forêt, marais, falaises, plages…- sont autant de terrains de 

jeux et de loisirs pour petits et grands. 

Et pour se donner des forces, laissez-vous tenter par les produits issus de la mer, du lait et de la pomme ! 

Crème et beurre d’Isigny, Coquille Saint-Jacques Label Rouge, Huîtres de Normandie, Calvados, Pommeau, 

Cidre… 

 

 Á faire : 

 

Activités et excursions possibles à proximité (non incluses) : 

 

Visites possibles de sites historiques : 

 Arromanches (2 km) : Musée du débarquement et cinéma 360°, tennis et centre équestre 

 Port en Bessin (10 km) : Golf 18 trous 

 Bayeux (10 km) : Tapisserie et cathédrale, Escape game, Accrobranches. 

 Caen (30 km) : Mémorial pour la Paix, Château de Guillaume le Conquérant, Abbayes aux Hommes 

et aux Dames, parc d’attraction. 

 Honfleur (60 km), le Pont de Normandie 

 

 

Nouveauté :  

Empruntez la toute nouvelle véloroute « Plages du Débarquement – Mont Saint-Michel » pour plus de 220 

kilomètres de découverte, au départ de Port-en-Bessin ou d’Arromanches. 

 

 



 

 

L’Office de Tourisme d’Asnelles - Cale de l’Essex Yeomanry – Tél : 02 31 21 94 02 

http://www.tourisme-asnelles.com/  

 

 Á voir : 

 Les plages du débarquement 

 Le port articificiel d’Arrômanches 

 Les musées du débarquement 

 Le bocage normand 

 Les sites historiques : Bayeux, Caen, Falaise… 

 

 

Les accès : 
 

 

 Par la route :  

Vous avez deux possibilités : 

- Caen suivre Courseulles sur Mer puis D514 jusqu’à Asnelles 

- Bayeux suivre Arromanches jusqu’à Asnelles 

 

 Par le train :  

La gare la plus proche est celle de Bayeux à 10 km du village Vacances. 

C’est la ligne Paris – Cherbourg 

Nous assurons, gratuitement,  le transfert de la gare au Village Vacances. 

 

 Par avion :  

L’aéroport le plus proche est celui de Caen Carpiquet à 30 km. 

 
 
 
 

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

 

  

 

 

PENSEZ-Y 
 

 Votre confirmation d’inscription est à présenter le jour de votre arrivée. 

 

 La taxe de séjour : 0,20 € / jour / à partir de 18 ans (tarif 2021 donné à titre indicatif sous réserve de 

modification). 

 

 Les animaux ne sont pas admis dans le centre. 

 

 

IMPORTANT : Dans le cas où vous auriez des demandes ou des souhaits particuliers, nous vous remercions de nous 

les adresser par mail ou courrier en précisant votre nom et vos dates de séjour, au minimum 2 semaines avant 

votre séjour. Dans la mesure du possible, nous répondrons à votre demande. Dans le cas contraire, nous vous en 

informerons rapidement. 

 

FICHE D’APPRECIATION : dans le souci d'amélioration constante de nos réalisations, les remarques de nos 

participants nous sont précieuses. C'est pourquoi nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner au 

"bureau qualité" votre fiche d'appréciations, ou de la rendre complétée sur place. 

http://www.tourisme-asnelles.com/


 

 

Assurance 

 

PENSION-COMPLETE : toute disparition ou détérioration d'objets devra impérativement être signalée au Directeur 

dès que vous vous en apercevrez et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. L'assurance ne peut intervenir 

après la fin du séjour.  

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne 

sont pas garantis par l'assurance. En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des 

remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 

 
 
 

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 : 24/11/2021 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


