Maison

BLAINVILLE - Normandie
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 3 mois -15 ans (juillet-Aout)
Hébergement spacieux

A partir du village, situé à mi-chemin entre le Mont St Michel et Cherbourg, partez à
la découverte de la Normandie entre mer et campagne.

Hébergement
Le village vacances VTF (Le Sénéquet) est implanté sur un domaine de 6 ha au
cœur des dunes, à 450 m de la plage.
Maison Plain pied 5/6 pers : elle se compose d’une kitchenette équipée, d’un
séjour avec 2 couchages, d’une chambre avec 1 lit double, d’une chambre avec 2
lits simples, d’une salle de bains, WC et d’une terrasse avec mobilier de jardin.
Le linge non fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques,
Inclus : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (mi-juin à mi-septembre),
terrain multisport (foot, basket, hand, volley, badminton), 2 tennis, salle polyvalente,
pétanque, wifi gratuit (accueil et bar). Clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans en
vacances scolaires.
Découverte de la région, jeux et tournois sportifs, réveil tonique, Pêche à pied en
fonction des marées, balades sur les sentiers côtiers, ateliers manuels, ateliers de
découverte de la nature environnante au cours de balades avec des animateurs
Soirées animées : musicale, régionale, jeux et tournois, cabaret, spectacle, dansante.

Tarifs par semaine de location
29 juin au 31 août 2019
Période

Tarif

29/06 au 06/07 449 €

Période

Tarif

17/08 au
24/08
24/08 au
31/08

692 €

06/07 au 27/07 692 €
449 €
Les services avec participation : Bar, restaurants, location de vélos et de VT ,
excursions en autocar et bateau pour découvrir les Iles Chausey ou Tatihou ou les
27/07 au 17/08 719 €
plages du Débarquement, grands jeux sur la plage, char à voile, voile, catamaran,
équitation, golf, cerf-volant, karting, promenade en bateau.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A voir, à faire : Le Scriptorial d'Avranches, le Mont Saint-Michel, les plages du
De
la réservation à moins de 60 jours : 3%
débarquement, Le Musée et jardin Christian Dior à Granville…

59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%
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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 TLC « 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.
Tarifs par semaine de location

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,

04 mai au 31 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

04/05 au 18/05

416€

06/07 au 13/07

790€

18/05 au 29/06

405€

13/07 au 24/08

820€

29/06 au 06/07

710€

24/08 au 31/08

790€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Séjours du 29 juin au 31 aout
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours :75 %
Puis 100 %

A proximité : tous commerces équitation, école de voile, kayak, cinéma, casino,
location de vélos, golf, karting, accrobranche, …
A voir, à faire : Cabourg, Deauville, Trouville, les plages du débarquement chargées
Séjours avant le 29 juin et après le31 aout
d’émotions et d’histoires, ne sont pas loin. Les musées, à proximité de ces plages,
De la réservation à moins de 60 jours : 15 %
constituent un point de départ idéal pour suivre l’histoire…
59 jours à moins 45 jours : 30 %
44 jours à moins 15 jours : 50 %
14 jours à moins 8 jours : 75 %
Puis 100 %
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Gîte

PORT-BAIL-Normandie
Situé au cœur de la presqu’ile du Cotentin, face aux îles anglo-normandes de Jersey
et de Guernesey. Port-Bail s’ouvre sur une longue plage de sable fin pour des
vacances familiales.

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

Hébergement
Le Village Vacances VVF Villages 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. Idéal pour sillonner le long de la côte normande.
Gîte de plain pied, mitoyens 3 pièces 6 pers (et 1 bébé) avec un séjour, coin
cuisine, une chambre avec quatre lits superposés, une chambre avec deux lits
simples jumelables, 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
15 juin au 31 août 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

15/06 au 29/06

374€

03/08 au 17/08

1162€

29/06 au 06/07

391€

17/08 au 24/08

1023€

06/07 au 13/07

995€

24/08 au 31/08

790€

13/07 au 03/08

1023€

Les services avec participation : Point boulangerie, formule restauration, bar,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
De la réservation à moins de 60 jours : 3%
A voir, à faire : Découvrir les plages du débarquement à Arromanches et Sainte- 59 jours à moins 30 jours : 25%
Moins 29 jours : 100%
Mère-Église ou vous balader sur les sentiers douaniers du cap de la Hague.
Toutes les activités nautiques.
VVF propose une assurance Multirisque supplémentaire
( à souscrire lors de votre réservation) couvrant sous
certaines conditions les frais d’annulation
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