Appartement

CABOURG - Normandie

.Station familiale en bord de mer
. point de départ pour visites
des plages du débarquement

Charmante station balnéaire normande, Cabourg se situe entre les villes de Caen et Deauville. En bord
de mer et de la Dives, la ville fait partie de la Côte Fleurie avec Houlgate, Trouville, Deauville et
Honfleur. Aux portes du pays d’Auge, Cabourg bénéficie d’un climat océanique où les étés sont doux
et les hivers sont frais. Cabourg est une station balnéaire de renommée, qui a su préserver son
charme Belle Époque. Vous apprécierez tout aussi bien les différentes activités de sports et loisirs de
cette ville fleurie et animée toute l'année.

Hébergement
La résidence Odalys « Les Dunettes » est idéalement située au cœur de Cabourg, de 300 à 500 m de
la plage et des commerces. Au sein de 5 petits bâtiments bâtis dans un style typiquement normand, la
Résidence propose plusieurs types d'hébergement pour votre séjour à Cabourg.
Appartement 2 pièces 4 pers de 32 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un
séjour canapé lit pour 2 personnes, d’une chambre avec 2 lits simples,
Appartement 3 pièces 6 pers de 42 m² environ : 2 chambres, l’une avec un lit double, l’autre avec
2 lits simples, sanitaires complets, balcon ou terrasse.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques.
Inclus : prêt de jeux de société et de livres, aire de jeux, fer et table à repasser...
A proximité : tous commerces, plage
Les services avec participation : service petit déjeuner, kit bébé, buanderie, télévision,
internet, ménage de fin de séjour.
A voir, à faire : Le littoral normand de Cabourg se prête à la pratique des activités nautiques comme
le char à voile, le kite surf ou le canoë. La ville est aussi prisée par les joueurs et les fans de sports
hippiques avec son casino et son hippodrome réputé. Pour les golfeurs, pas moins de trois parcours
sont disponibles à Cabourg, ainsi qu'un mini golf. Depuis Cabourg, vous pouvez découvrir la côte
normande et ses stations balnéaires réputées que sont Deauville, Trouville, Honfleur ou Etretat.
Mais aussi point de départ pour les plages du débarquement chargées d’émotions et d’histoires :
Sword Beach, Omaha Beach entre autres sont des symboles forts pour bien des nations. Les musées, à
proximité de ces plages, sont des incontournables ; l’occasion de se commémorer les évènements qui
ont eu lieu sur cette même terre il y a quelques années de cela.
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Piscine fermée de sept à juin
Tarifs par semaine de location
23 au 30 décembre 2017
10 février au 28 avril 2018

Période

Studio 4 pers

Appart 3 pièces 6
pers

23/12 au 30/12

338€

396€

10/02 au 10/03

338€

396€

10/03 au 31/03

297€

329€

31/03 au 07/04

338€

396€

07/04 au 28/04

491€

644€

Chambre

PONT L’EVEQUE - Normandie
Demi - pension

. A quelques Km de Trouville,
Deauville et Honfleur
. Point de départ pour les plages
du débarquement

Les Jardins de Deauville est un hôtel 3 étoiles Idéalement situé, grâce à sa situation qui permet de
partir, à la découverte du Calvados, de la Basse Normandie : Honfleur 18km ; Etretat 60km ;
Arromanche (plage débarquement) 89km ; Bayeux 79km.

Hébergement
La résidence Vacances Bleues « Les Jardins de Deauville» havre de paix entre campagne et plages
normandes elle déploie ses charmes dans le cadre tranquille de la campagne verdoyante de
Normandie entre Pont l'évêque et Deauville et à 20min de Honfleur.
Chambre 2/4 pers tout confort : 63 chambres spacieuses
Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative pourvue d'une baignoire ou d'une douche
ainsi que d'articles de toilettes . accès WIFI . télévision à écran plat avec chaînes par satellite
Restauration : petit déjeuner servis en buffet.
Diner : Entrée, plat fromage ou dessert : servi à l’assiette.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Zone wifi dans tout l’hôtel
Inclus : 1 court de tennis, prêt de jeux de société et de livres, parking extérieur fermé ,table et fer à
repasser...
A proximité : tous commerces (golf, équitation, tennis, voile, chemins de randonnée)…
A voir, à faire : Découvrir Deauville son architecture qui mêle les folies du Second Empire, l’âge d’or
du style anglo-normand ou tout est accessible à pied ou à vélo. Le Pays d'Auge est le territoire le plus
emblématique de Normandie. Honfleur, station balnéaire idéale pour les familles avec des
infrastructures regroupant toutes les activités nautiques et équipements n’est qu’à 15 km de l’ hôtel.
De Pont l'Evêque à Livarot, en passant par Lisieux, découvrez un paysage fait de pommiers, haras et
fermes en colombage…. les plages du débarquement, chargées d’émotions et d’histoires, ne sont
pas loin. Les musées, à proximité de ces plages, constituent un point de départ idéal pour suivre
l’histoire et partir sur les traces des soldats lors de la « Journée du Jour J » du 6 juin 1944. Les
stigmates de cette journée aussi sanglante que mémorable sont encore visibles : batteries, bunkers
et cimetières vous permettront de mieux comprendre ce qu’il s’est passé ce jour-là.
31

Tarif par personne en demi-pension
31 mars au 02juin 2018

Période

Tarif

31/03 au 29/04

410€

29/04 au 02/06

467€

Le 1 er enfant de moins de 12 ans logé dans la chambre de
2 adultes est gratuit.
Avantage aux familles monoparentales : Les enfants
bénéficient de 20% de réduction sur le tarif adulte,

Mobil-home

Investissement CAES

SAINT PHILIBERT - La Trinité/Mer - Bretagne
Au cœur du Golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de Carnac et du port de
plaisance de la Trinité sur Mer (3 km), Saint Philibert, petit village côtier est au centre d’une région
touristique réputée internationalement, dans un environnement naturel préservé.

Hébergement
Le village de vacances Odalys « Le Domaine résidentiel de Kerarno » situé à 1 km des plages,
s’étend sur une superficie de 5 ha Les mobil homes sont implantés sur un parc arboré de 5
hectares. Vous serez à seulement 400 m du centre village et à 1 km des plages de "Men er Beleg"
et "Kernevest". Ces plages sont accessibles depuis le terrain et le centre du village via un chemin
pédestre (également empruntable par les cyclistes).
Mobil Home 6/8 pers de 31 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un
salon avec banquette transformable en couchette double, d’une chambre avec un grand lit et
de 2 chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, petite terrasse avec salon de
jardin.
Le linge n’est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, internet, parking, TV.
Prêt de jeux de société, jeux de pétanque, raquettes de ping-pong.
Inclus : Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan ouverte de mi-mai à miseptembre, terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley…), terrain de pétanque éclairé,
salle d’animation. Terrain de jeux avec balançoire, toboggan et château fort
Les services avec participation : bar, snack, plats à emporter, dépôt pain, location de vélos,
barbecues, kit bébé, laverie.
A proximité : Supérette à 1200 m à Saint Philibert, supermarchés à La Trinité (5 km) ou à Auray
(12 km). Restaurants, plages…
A voir, à faire : à Saint Philibert : La chapelle, le Fort de Kernevest, le phare, le vieux puits, le four
à pain, les dolmens, le menhir. Golfe du Morbihan, Parcs ostréicoles, Port de plaisance de
La Trinité sur Mer,Menhirs et dolmens de Locmariaquer. Croisières : Belle Ile en Mer,
tour du Golfe, Ile d’Houat, Ile aux Moines... Presqu’île de Quiberon.
Alignements mégalithiques de Carnac, les marchés typiques d’Auray, Vannes .
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. Voiture conseillée
.
Site très touristique.
. Piscine extérieure chauffée.
(mi mai-sept)

Mobil-home

Investissement CAES

SAINT HILAIRE DE RIEZ-Vendée
Située aux portes de Saint-Gilles Croix de Vie, face à l'océan Atlantique, Saint Hilaire de Riez est
une station vendéenne dynamique. Appréciée des vacanciers, la ville propose longues plages de
sable fin, criques sablonneuses, grottes et excavations à découvrir depuis la corniche rejoignant le
quartier balnéaire de Sion. Entre forêts de pins maritimes et marais salants à parcourir à pied, à
vélo ou à cheval, vous serez très vite séduit.

Hébergement
Le village de vacances Odalys «Le Domaine résidentiel Les Demoiselles» est situé sur un terrain
boisé préservé de plus de 14 ha, à 200 m de la plage des Demoiselles et à 2 km des premiers
commerces.
Mobil Home- Loggia , 2 chambres avec bardage bois, 4/6 pers : il se compose d’une kitchenette
bien équipée, d’un séjour avec banquette transformable en couchette double, d’une chambre
avec un grand lit et d’une chambre avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, terrasse
avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Inclus : Camping-club animé dans un parc boisé à 200m de la plage avec piscine extérieure
chauffée avec pataugeoire ouverte de mi-mai à mi-septembre, table de ping-pong
(prêt de raquettes), aire de jeux pour enfants, piscine chauffée, toboggans, terrain multisports,
ping-pong, terrain multisports. Petites animations pendant les vacances scolaires.
Les services avec participation : bar, snack, accès wifi, laverie.
A proximité : activités nautiques, canoë, golf, équitation, vélo, parc aquatique, paint ball, quad,
parcours aventure, pétanque, tennis, discothèque, cinéma, casino.
A voir, à faire : la station offre de nombreuses possibilités de visites la corniche Vendéenne, le
Jardin des Rigonneries, les marais salants, les Iles de Noirmoutier et d’Yeu, les Sables d’Olonne,
Saint Gilles Croix de Vie, Saint Jean de Monts, le Puy du Fou,
démonstration d’apiculteur, Parc aux cerfs, Ecomusées de la Bourrine, habitation typique
vendéenne. Musée de l’automobile, Muséum du coquillage
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. Camping familial et convivial.
. A 300 m de la plage
. Point de départ pour de nombreuses
visites de la côte vendéenne

Gîte

LA PALMYRE-Charente-Maritime
Située entre Oléron et Gironde, la Palmyre est un des hauts lieux touristiques de la façade atlantique.
La Palmyre vous offre autant de plages différentes que d’activités souhaitées .
Les plages familiales sont idéales pour la baignade en toute sécurité et la pratique de la voile.

Hébergement
Le village club vacances Touristra « La Grande Baie » est situé à la Palmyre les Mathes, face à la
Baie de Bonne Anse, dans un parc de 14 ha qui offre un cadre exceptionnel à vos vacances.
La Grande Baie vous séduira par son cadre naturel et ses diverses animations qui en font
l’endroit idéal pour des vacances en famille .
Gîte de plain pied , 2 chambres 4 pers, de 40 m² environ : Il dispose d'une pièce à vivre avec cuisine
équipée, d'une chambre avec 1 lit double, d'une chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés,
d'une salle de bains avec douche et WC et d'une terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque, parking.
Inclus : Piscine découverte chauffée ouverte pendant les vacances scolaires de printemps
et de juin à septembre (selon conditions météo), avec gym aquatique selon période,
tennis, terrain de pétanque, basket, volley.
Les services avec participation : Bar, restaurant avec terrasse, salle de jeux, épicerie,
laverie, kit bébé, location de vélos…
Services bien-être : Espace détente de 350m², avec hammam, sauna, spas, douche poly-sensorielle,
lit hydro-massant, baignoire balnéo, cabines de soins et tisanerie.
A proximité : tous commerces.
A voir, à faire : Le zoo de la Palmyre et ses 1600 animaux, l’hippodrome, la Forêt de la Courbe,
et ses 8000 ha de forêt de pins maritimes et de chênes verts, le musée du phare de la Courbe,
les excursions.
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Droits prioritaires CAES
. Accès direct à la plage.
Idéal pour les balades
familiales en vélo
.Cadre familial et convivial.

Mobil-home

SAINT PIERRE D OLERON-Charente Maritime
L’Ile d’Oléron dite «l’île lumineuse» est accessible toute l’année par un pont de 3 km. Au sud de sa
sœur l’île de Ré, ses 90 km de côtes s’étendent sur des paysages variés et des plages de sable fin.

Droits prioritaires CAES
Sur site du CAES CNRS
Village adapté à l’accueil des
familles
Convivialité, animations

Hébergement
Le village vacances « la Vieille Perrotine » du CAES CNRS est un espace de liberté en totale sécurité
pour les enfants. Il s’étend sur 33 ha avec 2 plans d’eau de mer et de nombreux chemins pour la
circulation des cyclistes et des piétons.
Mobil Home, 5 pers, de 30 m² environ , d’architecture traditionnelle, en bordure de forêt ou de lac.
Il se compose d’une cuisinette bien équipée, d’un séjour avec banquette lit transformable, de
2 chambres (une avec un lit double, l'autre avec des lits jumeaux), sanitaires, terrasse, mobilier
de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, salon TV.
Inclus : piscine, tennis de table, badminton, tennis, pétanque, sports collectifs,
danse, canotage et kayak, tir à l’arc, bibliothèque.
Les enfants : petites animations. Prêts vélos 4 roues pour les petits.
Les services avec participation : restaurant, bar, plats cuisinés, pique-nique, laverie.
A proximité : tous commerces.
A faire ou à voir : Activités nautiques en mer, location planches à voile, catamarans, équitation,
location de vélos, golf, visites et excursions. Cinéma avec une salle 3D à Saint-Pierre-Oléron.
Bowling et une salle de billard à Dolus.
Un parc aquatique avec un espace forme et balnéothérapie à Dolus.
Pour connaître les tarifs
Pour les amateurs de course à pied, multiples parcours et sentiers de randonnée
Veuillez
consulter le site du CAES CNRS
dans la forêt des Saumonards.
www.caes.cnrs.fr Tarifs TD
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Nouvelle acquisition

Gîte

SOUSTONS Aquitaine – Landes
Situé dans le Sud des Landes, au cœur de la Côte d'Argent, Soustons bénéficie d'une situation
privilégiée et d'un environnement exceptionnel. Au cœur des Landes, la station s'inscrit dans un
décor où se mêlent les grandes plages de sable fin de l'océan, de grandes étendues lacustres et
des pinèdes.. Soustons a ce privilège de pouvoir offrir à chacun un petit trésor, une plage unique :
celle recherchée par les surfeurs qui passent la dune en scrutant l’océan à la découverte du spot
parfait, celle où l’on se « love » confortablement sur un sable chaud, sans les gros cailloux sous la
serviette…, celle préférée des parents, derrière la dune, au bord du lac marin! Un havre de paix à
l’abri des vagues sous une pinède rafraichissante.

Investissement CAES 2017
Droits prioritaires
Voiture conseillée
. Entre mer et lac (A 500 m des
plages du Lac
. proche des pistes cyclables de
la Vélodyssée

Hébergement
Le Village Touristra «Le Lac Marin» est situé dans un domaine fleuri et arboré de 6 ha au cœur
de la forêt, idéal pour les balades à vélo, à 500 m d’un magnifique lac d’eau salée et à proximité
du centre de la station balnéaire du Vieux Boucau.
Gîte 6 pers : il se compose d’un séjour avec coin repas et cuisinette équipée, d’un lit double en
mezzanine, une chambre avec 2 lits superposés et un lit simple, 6e couchage sur la banquette
dans la pièce principale.
Le linge de lit est fourni .

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, espace Wifi au bar. Parking non surveillé
Inclus : Clubs enfants 3-17 ans , piscine avec bassin enfants et pataugeoire. Les shorts de bain
sont interdits. pétanque, ping-pong, waterpolo, mini foot, beach-volley, basket et hand-ball,
court de tennis en libre accès. Tournois sportifs, aquagym. Balades accompagnées, à vélo ou
pédestres, pour découvrir la région. Le soir, profitez d’un moment convivial autour de grands
jeux, d’un spectacle, de soirées dansantes ou musicales…
Les services avec participation : Bar, vente de viennoiseries et pain, service traiteur, snack,
location de planchas, de parasols, Kit bébé, lave-linge et sèche-linge. École de voile, kayak, surf,
golf, équitation. Location de vélos.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Saint-Jean-de-Luz : une belle ville à découvrir pleine d’histoire.
Le courant d’Huchet : visitez cette réserve naturelle, véritable site unique qui vous
surprendra par sa faune et sa flore. Découvrir les richesses du terroir : Les Huitres d’Hossegor, la
charcuterie basque, la cacahuète de Soustons .
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