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1300 Route d’Honfleur
27210 BOULLEVILLE
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BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence Les Portes d’Honfleur***
Site
Vergers généreux dont les arbres à l'automne courbent sous le poids des fruits, troupeaux de vaches normandes
aux yeux cerclés de brun, petites églises rurales précédées de leurs porches, manoirs en pans de bois, épis de
faîtages, superbes étalons alezans, produits de son littoral : soles, coquilles Saint-Jacques, petites crevettes grises
et fruits de son terroir : crème, Calvados, cidre, pommeau et fromages AOC de renommée internationale.
Honfleur à 10 mn en voiture, célèbre station balnéaire au charme poétique avec son port, ses maisons de
caractère, son marché, ses restaurants en terrasse, ses galeries de peinture...
Deauville, la station de prestige de la Côte Normande, internationale par sa renommée, française par son
élégance, douce par l'air qu'on y respire, festive par son ambiance, cultivée par ses expositions et concerts,
Deauville reste toujours à découvrir. Les quais de Trouville, la place du Casino à Cabourg, le pays d'Auge (en
particulier la route du Cidre et le village classé de Beuvron en Auge), les haras, les plages du débarquement,
Omaha Beach, le mémorial de Caen (66 km) et la côte de Nacre, Etretat (50 km).
Cadre de vie
La résidence de tourisme "Les Portes d’Honfleur" se situe dans le village de Boulleville, voisin du grand bourg de
Beuzeville, à 14 km d'Honfleur et à 30 km de Deauville, point de départ idéal pour visiter la Normandie.
La résidence aux abords de la route d'Honfleur et du Pont de Normandie, a pour seuls voisins les champs de blé
et de typiques maisons normandes. Au sein de la résidence (en juillet et août) dépôt de pains. Commerces à
environ 1200 m de la résidence, supermarchés à 5 km.
La voiture reste indispensable

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le premier jour entre 17h00 et 19h00.
Les départs se font avant 10h00.
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir au préalable la réception de la résidence afin de convenir de la marche
à suivre.

Services inclus
• Accès wifi à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci (30mn/adulte/jour),
• Prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) à pré-réserver en même temps que l’hébergement selon
disponibilité,
• TV,
• Parking extérieur (1 place/logement).
Services avec participation
• Lits faits à l’arrivée : 21€/lit à signaler à la réservation,
• Linge de lit : 10,50€/lit,
• Location linge de toilette : 8€/personne/change (1 grande serviette +1 petite serviette),
• WIFI dans les logements : il suffit de se connecter au site de notre fournisseur, et chaque client règlera par CB
lors de la première connexion : 5€/la journée, 20€/la semaine,
• Petit déjeuner continental : (en salle): 9€/adulte/jour et 6,50€/enfant/jour à pré-réserver et à régler sur place.
• Laverie : 4.50€ le jeton de lavage – 2€ le jeton de séchage.
• Forfait ménage de fin de séjour si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté : 50 € (2 pièces 4
personnes) et 60€ (2 pièces cabine 6 personnes).
• Animaux admis tenus en laisse : 7€/nuit, 39 €/semaine. Certificat antirabique obligatoire. Les Chiens d’attaque
(pitbull) et les chiens de 2ème catégorie (de garde et de défense) sont formellement interdits dans notre
résidence. 1 animal par logement.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements disposent d’une kitchenette avec lave-vaisselle, 2 plaques électriques, four à micro-ondes,
cafetière, salle de bains et WC séparés, balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée. TV écran plat LCD.
2 pièces 4 personnes, (30/35m² environ) le plus souvent à l’étage : séjour avec une banquette lit-gigogne, 1
chambre avec 1 lit double.
2 pièces cabine 6 personnes (35/40m² environ) en rez-de-chaussée : séjour avec une banquette-lit gigogne, 1
chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits superposés*.
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995
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 (charges incluses) du 1er jour 17h au dernier jour 10h.
• Place de parking (1 place par logement),
 Wifi à la réception aux horaires d’ouverture (30 min/jour/personne),
• La télévision.
Le prix ne comprend pas
• Caution de 250 €/logement. Cette caution vous sera rendue le jour du départ après inventaire ou par courrier
sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires d’ouverture,
• Taxe de séjour : 1.40€/pers/nuit (sous réserve de modification),
• Le linge de toilette et de lit,
• Le ménage de fin de séjour, si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté, à régler sur place

Loisirs

Inclus
• Piscine couverte chauffée (7m x 15m – profondeur : 0,90m à 1,50m) ouverte toute l’année (7j/7, de 09h30 à
19h00),
• Mini golf, terrain de pétanque.
Avec participation
• Sauna : 4€/personne la séance de 20 mn environ,
• Location de vélos adultes : 12€/jour, 45€/semaine, location vélos enfants : 9€/jour, 39€/semaine. Réservation
conseillée 8 jours avant l’arrivée avec caution exigible de 200 €/vélo, encaissable uniquement en cas de
dégradation,
• Massages et soins esthétiques (sur réservation auprès de notre partenaire),
• Tennis : 5€/matériel (2 raquettes et 4 balles).

Pour les enfants
Animation et club
 Club enfant de 6 à 11 ans :
5 demi journées/semaine (du 03/07 au 28/08/2022)

Les accès :
 Par la route :
Depuis Paris : Prendre l'A13 direction Rouen-Caen, sortie n°28 Beuzeville, suivre le pont de Tancarville, ensuite
rejoindre la N175, prendre à droite et rouler 2 km jusqu'à Boulleville.
Depuis Caen : Prendre l'A13 direction Paris, sortie n°28 Beuzeville, rejoindre la N175, prendre à droite et rouler 2 km
jusqu'à Boulleville. Suivre la direction Boulleville Mairie. La résidence est à 200 m de la Mairie.
 Par le train :
Gare Sncf de Deauville à 30 km.
 Par avion :
Aéroport de Deauville St Gatien à 18 km.

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

Vacances Pour Tous
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www.vacances-pour-tous.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.
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