Saison
Hiver-Printemps
2021/2022

CANCALE
(Ille-et-Villaine)

Résidence « Les Hauts de la Houle**** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Les Hauts de la Houle****

Rue du Commandant Charcot
35260 CANCALE
Tél : 02 23 15 10 70
E-mail : hauts-houle@lagrange-vacances.com

• Horaires d’ouverture :
- Samedi : 8h-10h30 et 16h-20h
- Autres jours : 9h-12h et 16h-19h

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les Hauts de la Houle**** »
Site
À 15 km de Saint Malo et 50 km du Mont Saint Michel, Cancale, ville de caractère et joyau de la côte
d'émeraude, Cancale a su préserver son authenticité et la richesse de ses traditions où se conjuguent tous les
plaisirs de la côte.
Cadre de vie
La résidence « Les Hauts de la Houle » domine le port de la Houle, et s’ouvre sur de magnifiques espaces verts
surplombant la mer. À 300 m (par chemin escarpé) et à 650 m (par la route) du port, du centre et des
commerces.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00.
Les départs se font le samedi entre 8h00 et 10h00.
Ouverture de la réception : samedi : 8h-10h30 et 16h-20h; du dimanche au vendredi : 9h-12h et 16h-19h.
• Boîte à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour
définir les modalités de remise des clés.
Services inclus
• Draps et linge de toilette inclus (change 8 €/kit),
• Télévision dans tous les logements,
• Parking extérieur (1 place/logement),
• Local à vélos,
• Prêt de séche-cheveux, de fer et table à repasser, chauffe-biberon, ustensiles fruits de mer, d’appareils à
raclette, de pierrades, de grille-pains et autocuiseur.
Services avec participation
• Accès wifi dans les logements : 4,90 €/jour; 19,90 €/semaine; 24,90 € /semaine/famille pour 3 appareils (à régler
sur place et par carte bancaire Visa ou Mastercard uniquement),
• Services hôteliers en option (1) (prix par logement à régler dès la réservation) :
Lits faits à l’arrivée : 35 € logt 4 pers. ; 45 € logt 6 pers. ; 50 € logt 8 pers.,
Ménage final (sauf coin cuisine) : 45 € logt 4 pers. ; 55 € logt 6 pers., 65 € logt 8 pers.,
Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 70 € logt 4 pers. ; 90 € logt 6 pers., 105 € logt 8 pers.,
(1) Pour les courts-séjours le prix comprend : draps + linge de toilette + ménage final (sauf coin cuisine),
• Location de lit ou chaise bébé jusqu’à 2 ans : 5 €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
• Location de Kit bébé jusqu’à 2 ans (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la
réservation),
• Laverie : 5 €/lavage ; 3 €/séchage, 1 €/dose de lessive,
• Forfait ménage fin de séjour : si votre appartement n’est pas laissé en parfait état de propreté un ménage vous
sera facturé : 35€ à 59 €. Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place),
• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits, 39 € pour 6 et 7 nuits, prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par
logement).
Á signaler lors de l’inscription à régler dès la réservation. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat
antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2 ème catégorie formellement interdits dans votre
résidence.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements disposent d’une kitchenette (lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques, micro-ondes,
cafetière, réfrigérateur). Sanitaires complets (salle de bains ou douche - wc), terrasse ou jardinet non clos en
RDC avec salon de jardin dans la plupart des appartements.
2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : séjour avec canapé lit double, chambre avec un lit double , certains en
duplex. Salle de bains ou douche.
2 pièces cabine 6 personnes (36 m² environ) : séjour avec canapé-lit double, chambre avec un lit double,
coin nuit avec 2 lits simples. Salle de bains + douche. Certains en étage.
Maisonnette duplex 6 personnes (48 m² environ) : séjour avec canapé-lit double. A l’étage : chambre avec 1
lit double , chambre avec 2 lits simples. Salle de bains avec une baignoire + douche.
Maisonnette duplex 8 personnes (60/65 m² environ) : séjour avec canapé-lit double, chambre avec un lit
double. Salle d’eau. À l’étage : chambre avec un lit double, chambre avec 2 lits simples. Salle de bain.
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 16h au samedi 10h,
• La télévision,
• Le linge de toilette et draps (change : 8€/lit),
• Le parking (1 place/logement).
 + en court séjour uniquement :
• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine).
Le prix ne comprend pas
• La caution de 400€/logement à verser à l’arrivée (restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier),
• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur),
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.
 +Sauf pour les courts séjours:
• Le ménage fin de séjour ( sauf coin cuisine): si votre logement n’est pas laissée en parfait état de prorpeté un
ménage vous sera factruré : 45 € à 65 € . Possibilité de ménage en cours de séjour (voir sur place).

Loisirs
Inclus
• Piscine semi-couverte chauffée + bains à remous (horaires : 9h30 à 18h45, taille 6 m x 15 m),
• Prêt de jeux de société et de livres.

Á proximité
 Á faire :
• Canoë-kayak,
• Golf (12 km),
• Equitation,
• Planche à voile,
• Voile.
 Á voir :
• Le Chemin de Ronde,
• La Tour de l’église de Cancale,
• Saint-Malo (15 km),
• Dinard (30 km).
Évènements : en mars : les Défi s de Cancale : compétition sportive/randonnées. À Saint-Malo : mars/avril : le
Printemps des Arts ; mai : Festival classique au large ; 23-25/5 : Festival international du livre et du film «
Étonnants Voyageurs ».
Informations concernant la station données à titre indicatif

Les accès :
 Par la route :
Autoroute A13 direction Caen. Vers Dozulé, suivre direction Alençon, Rennes, Cherbourg. Continuer sur la N814
puis suivre la direction Vire, St-Lô, Rennes. Continuer sur l’A84, sortie 34 St-Brieuc, St-Malo. Prendre la N137 StMalo/Dinard et sortir à Cancale. Arrivé à Cancale, suivre l’avenue Olivier Briard et tourner à droite direction
centre-ville (avenue Pasteur). Continuer tout droit. Au 2e rond-point prendre sur la droite, rue du Commandant
Charcot. La résidence se trouve à 50 m sur la gauche.
Coordonnées GPS : 48.673705, -1.857934
 Par le train :
Cancale est à 20 minutes de la gare de Saint-Malo (22 km) qui assure plusieurs fois par jour le transport passager
vers Rennes pour les correspondances TGV avec Paris, Nantes, Brest,
 Par avion :
Aéroports de Dinard (27 km) et de Rennes (78 km) situés à moins d’une heure de Cancale.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE VACANCES

Assurance
LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité.
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les
assurances concernant les risques locatifs temporaires.
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.
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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 : 14/12/2021

