Maison

Au cœur de la nature
Village piétonnier
Clubs enfants payants : 3 à 17 ans (juillet-Aout)

FORT MAHON - Somme
Situé sur la côte Picarde, avec la proximité du Marquenterre, de la Baie de Somme et de
la Baie d’Authie, attire chaque année de nombreux vacanciers amateurs d’activités
proches de la nature, à moins de 3 heures de Paris.

L'Aquaclub est fermé pour
rénovation jusqu'à
la fin de l'été 2021

Hébergement
Le Village Club Pierre et Vacances Belle Dune est situé entre Fort-Mahon et Quendplage, au cœur d’un site naturel protégé composé de dunes de sable et de forêts de
pins. A 2 km de la mer, l'Eco-Village Belle Dune est un havre de paix entièrement piéton.
Maison 5 pers avec un séjour, coin cuisine, une chambre avec un lit double, une
chambre avec deux lits simples, une salle d'eau et un WC.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi à la réception…

Tarifs par semaine de location

Inclus : piscine couverte chauffée, aire de jeux, chasse au trésor Happyz, basket,
football, handball. Séances de fitness…
La Maison des petits : espace ludique et sécurisé, adapté aux enfants de 0 à 3 ans.
Ce lieu en libre accès met à votre disposition de jolies infrastructures d'éveil (toboggan,
cuisine, bateau...), des jeux et des activités manuelles pour les tout-petits. Les enfants
sont sous la responsabilité des parents.
Prêt de fers à repasser, sèche-cheveux, barrière de lit (selon disponibilité)

03 avril au 08 mai
05 juin au 25 septembre
Tarif

Période

03/04 au 17/04

672€

24/07 au 31/07

1123€

17/04 au 01/05

905€

31/07 au 14/08

1259€

01/05 au 08/05

831€

14/08 au 21/08

1225€

05/06 au 19/06

653€

21/08 au 28/08

1004€

Période 2021

Tarif

Les services avec participation : bar, restaurant, supérette, service petit déjeuner,
location de vélo, tennis, badminton, buanderie…

19/06 au 26/06

658€

28/08 au 04/09

671€

26/06 au 03/07

687€

04/09 au 11/09

658€

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.

03/07 au 10/07

974€

11/09 au 18/09

629€

10/07 au 17/07

1082€

18/09 au 25/09

456€

17/07 au 24/07

1093€

A voir, à faire : char à voile, découverte de la région, parc aventure, plage, voile
Toutes les activités nautiques.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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de 30 à 21 jours du départ 25 %
de 20 à 8 jours du départ 50 %
de 7 à 2 jours du départ: 75 %
moins de 2 jours du départ 100%

Appartement

CABOURG-Calvados

Station animée toute l’année
Piscine extérieure chauffée
A 300m de la plage
Sur le Golf Le Home

Au bord de la Manche, entre Caen et Deauville, découvrez Cabourg, cette magnifique station
balnéaire façonnée par des siècles d’histoire. Vous pourrez admirer un patrimoine
architectural exceptionnel avec de superbes villas et demeures, assister à des festivités et
bien sûr, marcher le long de « la Plage des Romantiques ».

Hébergement
La résidence vacances Goélia « Le Green Panorama» construite dans la tradition
normande architecturale, se situe à 300m de la plage. Idéalement située sur la station
balnéaire renommée de la côte normande, vous pourrez partir à la découverte de Cabourg et
de ses alentours.
Appartement 2 pièces 4 pers rez de chaussée, tout confort : Il dispose d'une kitchenette
bien équipée, séjour avec canapé lit convertible 2 places, chambre avec 2 lits simples
jumelés, salle de bains avec WC. Terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
03 avril au 08 mai

A votre disposition : informations touristiques. Wifi à la réception.
19 juin au 11 septembre
Inclus : piscine intérieure chauffée, solarium, terrain de pétanque. Prêt de lit bébé, chaise
Tarif
Période
Tarif
Période 2021
haute ou baignoire bébé selon les disponibilités. Parking extérieure, télévision.
03/04 au 17/04
327€
31/07 au 07/08
703€
Les services avec participation : Buanderie. Animaux
17/04 au 01/05
438€
07/08 au 14/08
789€
A proximité : tous commerces, une boulangerie et un restaurant gastronomique à 50m,
une grande surface à 1km.
01/05 au 08/05
382€
14/08 au 21/08
746€
A voir, à faire : clubs de plage réservés aux enfants. Multitude activités sportives et
19/06 au 26/06
438€
21/08 au 28/08
469€
nautiques : baignade, paddle, beach volley, balade à cheval, catamaran, kitesurf…
26/06 au 03/07 456€
28/08 au 04/09
400€
Multitude de loisirs : théâtre, one-man-show, musique classique, discothèque, ballets,
cinéma, massages et relaxation, pêche à pied… Promenade Marcel Proust;
03/07 au 10 /07 610€
04/09 au 11/09
382€
Découvrir les environs…
10/07 au 31/07
666€
Evènements :
En juin : Festival du film romantique
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Cabourg mon Amour (festival de la musique)
Plus de 45 jours avant le départ : 70 €
En juillet : Courses de trot
45 à 31 jours : 25 %
En août : Dîner sur la digue (Partage d’un repas avec déambulations, concerts,
30 à 16 jours : 50 %
animations, sur la promenade Marcel Proust)
15 à 8 jours : 75%
Moins de 8 jours :100 %
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Appartement
COLLEVILLE-SUR-MER-Calvados

Proche de Paris à 2h30
Les pieds dans l’eau
Clubs enfants : 3 à17 ans (juillet-Aout)

Implanté sur un site naturel classé et protégé, face à la célèbre plage du débarquement.

Hébergement
Le village vacances Bélambra «Omaha Beach» situé au bord de la plage d'Omaha Beach.
propose des logements idéalement disposés sur une hauteur ce qui fait que la plupart
dispose d'une vue sur mer très agréable et reposante. L'endroit est parfaitement sécurisé
pour les enfants.
Appartement plain pied 2 pièces 5 pers tout confort : Il dispose d'une kitchenette bien
équipée, séjour avec canapé lit convertible 2 places, chambre avec 2 lits simples ou 1 lit
simple (90x190) + 2 lits superposés, salle de bains avec WC. Terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Wifi à la réception.
Inclus : terrain multisports, aire de jeux enfant, tables de baby-foot, Animations en vacances
scolaires : jeux, tournois sportifs. Ambiance conviviale en soirée : jeux, karaoké, cinéma,
cabaret, soirée dansante… et une soirée festive par semaine avec repas à thème.
Prêt de jeux de société et de cartes, de ballons, table et fer à repasser
Les services avec participation : bar, restaurant climatisé avec vue panoramique sur la
plage d’Omaha Beach. Buanderie.
A proximité : tous commerces, boulangerie…
A voir, à faire : Les sites historiques du débarquement, le musée du cimetière américain de
Colleville-sur-Mer, Caen et son mémorial, les vestiges d’Arromanches...
Bayeux et sa célèbre tapisserie, le Mont-Saint-Michel, Cherbourg et la cité de la Mer
La côte fleurie, Honfleur, Deauville, Trouville...
La gastronomie locale : produits de la mer, cidrerie, fromagerie...
Base nautique située sur la plage du Club : location de char à voile et catamaran.

Tarifs par semaine de location
10 avril au 08 mai
12 juin au 11 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

10/04 au 08/05

399€

31/07 au 07/08

815€

12/06 au 03/07

490€

07/08 au 21/08

929€

03/07 au 10/07

576€

21/08 au 28/08

751€

10/07 au 17/07

695€

28/08 au 04/09

447€

17/07 au 24/07

745€

04/09 au 11/09

393€

24/07 au 31/07

788€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

Chalet

A 800m du centre ville
A 3 km de la mer
Piscine couverte et découverte

DIVES SUR MER- Calvados
Située aux portes du pays d’Auge, entre Caen et Deauville, Dives-sur-Mer est une charmante
cité portuaire aux atouts incomparables.

Hébergement
La résidence Vacances Touristra « Le Conquérant » offre un confort exceptionnel.
Le village se trouve à moins de 800 m du centre de Dives-sur-Mer et à 3 km de la mer.
Chalet 3 chambres 6 pers tout confort : une chambre avec un grand lit, une chambre avec
2 lits et une chambre enfants avec 2 lits dont 1 superposé. Salle bains avec douche et
lavabo. WC séparés. Terrasse couverte équipée d’un salon de jardin. WIFI gratuit.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques. Zone wifi
Inclus : piscines extérieure et intérieure chauffées, solarium. bibliothèque,
aire de pétanque, jeux enfants, espace de remise en forme, terrain multisports.
Prêt de kit bébé (uniquement sur réservation).
Pendant les vacances scolaires : animations de journée, jeux et tournois divers.
Animations enfants de 4 à 12 ans le matin.
En soirée : cinéma, jeux, soirées dansantes.
Les services avec participation : bar, brasserie (pendant les vacances scolaires),
buanderie, télévision,

Tarifs par semaine de location
03 juillet au 04 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

03/07 au 10/07

750€

21/08 au 28/08

900€

A proximité : tous commerces équitation, école de voile, kayak, cinéma, casino,
10/07 au 31/07
900€
28/08 au 04/09
750€
location de vélos, golf, karting, accrobranche, …
31/07 au 21/08
950€
A voir, à faire : Le village d’Art Guillaume-Le-Conquérant à Dives, Cabourg, Deauville,
Trouville, 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
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
l’histoire…
- de l’inscription à 45 jours du départ : 15 %
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- de 44 jours à 21 jours : 30 %
- de 20 jours à 8 jours : 50 %
- de 7 jours jusqu’à la date de départ : 100 %.

Plages en accès direct
Les pieds dans l’eau
Clubs enfants : 3 mois -17 ans (juillet-Aout)

Gîte

PORT-BAIL-Manche
Situé au cœur de la presqu’ile du Cotentin, face aux îles anglo-normandes de Jersey
et de Guernesey. En bord de mer dans le village de Port-Bail, dans un décor de 6 ha
parsemés de dunes, à 5.5 km du centre Port-Bail s’ouvre sur une longue plage de
sable fin pour des vacances familiales.

Hébergement
Le Village Vacances VVF Club Intense Les Iles Anglo-Normandes est idéalement
situé, en bord de mer dans le village de Port-Bail, dans un décor de 6 ha parsemés de
dunes, à 5.5 km du centre de Port-Bail pour sillonner le long de la côte normande.
Pavillon 3 pièces 4 pers (et 1 bébé) avec un séjour, coin cuisine, une chambre avec
un lit double, une chambre avec deux lits simples, une salle d'eau et un WC.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wi-Fi gratuit dans les parties
communes.
Inclus : piscine intérieure chauffée, bibliothèque, square avec jeux pour enfants,
terrains de volley, badminton, pétanque, football et château gonflable, télévision,
parking. Kit bébé : lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de
2 ans et sous réserve de disponibilité). Animations pour les petits et les grands.
Club Forme gratuit : Interdit aux mineurs de moins 16 ans.
Hammam, bain bouillonnant, salle de massage, (Massages payants)

Tarifs par semaine de location
12 au 19 juin
03 juillet au 11 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

12/06 au 29/06

362€

14/08 au 21/08

1023€

03/07 au 10/07

954€

21/08 au 28/08

768€

10/07 au 31/07

1023€

28/08 au 04/09

383€

31/07 au 14/08

1209€

04/09 au 11/09

362€

Les services avec participation : point boulangerie, formule restauration, bar,
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Découvrir les plages du débarquement à Arromanches et SainteMère-Église ou vous balader sur les sentiers douaniers du cap de la Hague.
Toutes les activités nautiques.
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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%
VVF propose une assurance Multirisque
supplémentaire ( à souscrire lors de votre
réservation) couvrant sous certaines conditions les
frais d’annulation

