Saison
Eté 2022
CABOURG
(Calvados)

« Les Résidences ** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
« Les Résidences ** »
Avenue Durand Morimbau
14390 CABOURG
Tél : 02 31 24 10 91
Mail : villers@lagrange-vacances.com
• Horaires d’ouverture :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 17h-19h
- Samedi : 16h-20h
- Dimanche : 10h-12h

BIENVENUE !
Votre séjour « aux Résidences ** »
Site
Située sur la Côte Fleurie à 25km de Caen et 20km de Deauville et environ 2h30 de Paris en voiture, Cabourg est
une station balnéaire qui a su garder le charme des stations traditionnelles de la Belle Époque. Surplombant une
plage de sable fin de 4 kilomètres, elle ouvre les portes d’un environnement architectural exceptionnel, qui fait
tout son charme. Ses belles maisons normandes ou néonormandes avec façades à pans de bois et toitures aux
épis de faîtage et son Grand hôtel emblème de la station, ses avenues ombragées, ses jardins fleuris, sa célèbres
promenade « Marcel Proust » qui surplombe la mer et la douceur de son climat en font un lieu idéal pour se
ressourcer.
Cadre de vie
Entre 600m et 1km du centre et des principaux commerces et entre 200m et 800m de la plage, le site est
composé d’un ensemble de petites résidences d’architecture normande traditionnelle.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00 (entre 17h et 19h les autres jours).
Les départs se font le samedi avant 10h00.
 IMPORTANT :
L’accueil et la réception des clés se font par l’intermédiaire d’une conciergerie.
Vous devrez impérativement contacter la résidence 72h avant votre arrivée afin de convenir d’une heure pour l’acces à votre
logement.
Contact : résidence VILLERS
Tél : 02 31 88 98 88
Mail : villers@lagrange-vacances.com

Services inclus
• Parking extérieur (selon disponibilités).
Services avec participation
• Location de kit linge de toilette (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8€/pers. (à régler dès la
réservation ou sur place),
• Location de drap : 8€/pers. (à régler dès laréservation ou sur place),
• Location de lit et chaise bébé jusqu’à 2 ans : lit ou chaise bébé* 5€/jour, 15€/séjour ; kit bébé* (lit + chaise)
7€/jour, 25€/séjour (* selon dispo. à préciser dès la résa).
• Location de télévision : 29€/semaine et 15€/semaine supplémentaire (selon disponibilités, à régler sur place),
• Ménage final (sauf coin cuisine) en option à régler sur place :
- appartement jusqu’à 4 pers : 40€/appt ;
- appartement de 6 pers : 50€/appt,
• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et + (maximum 2 animaux
par appartement, à régler dès la réservation).

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les hébergements disposent d’une kitchenette (mini-four, 2 plaques éléctriques, cafetière).
Salle de bains ou douche avec WC (parfois séparés).
Jardinet ou d’un balcon pour la plupart.
2 pièces 4 personnes (25/30 m² environ) : séjour avec 1 canapé-lit double. Chambre 2 personnes (parfois lits
superposés). Possibilité de mezzanine.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées 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.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 300€ à régler à l’arrivée et restituée le jour du départ après l’état des lieux,
• La taxe de séjour,
• Le linge de lit et de toilette,
• Charges selon relevé du compteur ou forfait avant le 19/06 et après le 28/08 :
Montant estimatif par appartement et par semaine :
- de mai, juin, septembre et octobre : logement 2 à 4 personnes : 21€ ; logement 6 personnes : 28€
- de novembre à avril : logement 2 à 4 personnes 28€ et logement 6 personnes 34€
• Le ménage de fin de séjour. Si l’appartement n’est pas rendu propre : frais de ménage de respectivement 9 €,
40 et 50 €.

Á proximité
Á faire :
• Sports nautiques, golf, squash,
• Equitation, tennis,
• Randonnées pédestres,
• Karting.
Á voir :
• La Côte Fleurie,
• Le pays d’Auge,
• Caen et son mémorial,
• Dives-sur-Mer,
• Á proximité : villages normands typiques, artisanat d’art, la route du Cidre, la route de la Suisse normande.
• L’espace historique de la bataille de Normandie, le musée du Débarquement à Arromanches, Musée de la
Tapisserie de Bayeux, du Mobilier miniature, celui des Automates, les maisons Satie, l’itinéraire historique sur les pas
de Guillaume le Conquérant. Parcs zoologiques de Lisieux de Jurques, parcs de bisons de Maisoncelles-laJourdan et parcs d’attractions, aquariums, centres aquatiques…

Les accès :
 Par la route :
Autoroute Paris - Normandie A13 en direction de Caen, puis emprunter la sortie Dozulé/Cabourg et poursuivre
jusqu'à Cabourg. Arrivés à Cabourg, prendre la direction Cap Cabourg, aller tout droit dans cette direction
jusqu'à une zone commerciale. L'accueil se trouve sous les arcades sur la gauche dans l'angle.
 Par le train :
Gares SNCF de Dives - Cabourg (5 km), de Deauville/Trouville (25 km), de Caen (25 km).
Liaisons par car, taxi ou voiture de location.
 Par avion:
Aéroports de Deauville – St Gatien (27 km), de Caen – Carpiquet (35 km).
Liaisons par taxi ou voiture de location.

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