NORMANDIE VACANCES Hotel Club Bon Séjour la Plage

- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE 02 31 24 20 60

Rando’Nez 584€
Pour votre confort
Chambres tout confort (salle de bain, sèche
cheveux, TV, coffre fort, ascenseur)
Le linge de toilette est fourni.
Restauration
Service à l’assiette.
Si vous devez suivre un régime alimentaire
supposant des repas différents de ceux qui
seront servis, merci de nous prévenir avant
séjour.
Accès WIFI
Gratuit : avec notre établissement.
Animation
Une soirée animée est proposée chaque soir

tion
Le séjour comprend
• pension complète (vin, café compris)
• apéritif d’accueil
•    accompagnement selon programme
• entrées des musées
• animation différente chaque soir
• apéritif “Champagne et terroir”
• accès libre à la salle « Bien être » et à l’espace aquatique
• remise d’un chèque de fidélité pour votre prochain séjour Cap France
• une gratuité pour 25 payants
Hors Frais de dossier, taxe de séjour et chambre single.

Votre séjour
Samedi :
Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les chambres
Dimanche :
M : Balade en bord de mer (7 km)
AP : Cabourg (6 Km)
Lundi :
M : Ouistreham avec dégustation d’huitres (7 Km)
AP : Sallenelles (7 Km)**
Mardi : Journée (avec panier repas) :
Les Haras : visite de l’arrière pays, le contraste est frappant : culture,
élevage, Haras ; retour par la plage de sable fin (14 Km)
Mercredi :
Journée détente en bord de mer, profitez de notre espace aquatique
et notre salle Bien Etre
Jeudi : Journée (avec panier repas) :
Omaha, visite du cimetière Américain et d‘une cidrerie avec
dégustation autour de la pomme (17km)**
Vendredi :
M : Beuvron en Auge (7 Km)**,
dégustation de la spécialité du village : le pain au cidre
AM : Houlgate (6 Km)**
Samedi :
M : marché de Dives (libre), départ après le déjeuner (ou avec un
panier repas)

