Les Vacances Solidaires

Belle Dune

Nord Picardie

Offre
75 € la semaine
Taxe de séjour a régler sur place

Le cadre
Sur la côte picarde, proche du Crotoy, du Touquet et de la Baie de Somme, à 2h de Paris, le village club
de Belle Dune se fond dans un espace dunaire protégé de 250 hectares face à La Manche
- Un véritable terrain de jeux naturel pour petits et grands.
- L'immense plage de sable de Fort-Mahon pour pratiquer le char à voile.
- Le parc du Marquenterre, une réserve ornithologique incomparable.
La résidence
En bordure d'un superbe golf 18 trous et à 2 km de la mer, le village club de Belle Dune, piétonnier
et éco-responsable, se fond dans un environnement préservé de lacs, dunes et pins maritimes.
Hébergement
Appartement 2 pièces équipé pour 4 personnes. Séjour avec canapé convertible 2 couchages,
1 chambre avec 2 lits simples, salle de bain avec douche ou baignoire, WC séparés.
Draps et linge de toilette fournis
Pensez à vos draps de bain pour la piscine
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Pendant votre séjour au village club de Belle Dune, profiterez d'un programme varié d'activités et
d'animations en journée et en soirée. Gratuites et à la carte, elles conviennent à toute la famille.
- Un vaste espace aquatique chauffé, couvert et découvert.
- Des animations enfants et adultes gratuites en journée et en soirée.
Prestations de loisirs incluses :
- L'accès à l'espace aquatique, aux terrains de jeux et de sports (sauf tir à l'arc et tennis).
- Animations en journée et en soirée.
A noter : l'espace Aquaclub est fermé du 1er au 5 juin 2015 inclus.
A proximité, payant
- Des activités nature à pratiquer à vélo, à cheval, en char à voile.
- Travailler son swing sur l'un des 10 meilleurs parcours de golf français

Les Vacances Solidaires

Pour vos enfants
Selon les périodes et avec participation financière :
Club Bébés de 3 à 35 mois
Club enfants de 3 à 12 ans
Club ados de 13 à 17 ans
Prévoir carnet de santé des enfants pour l’inscription au club
Commerces
Tous les services et commerces se situent à Fort-Mahon-Plage ou Quend Plage (1,5 km). Supermarché à 1 km.
Cabinet médical et pharmacie à 1,5 km.
Distributeurs automatiques de billets dans le centre de Fort-Mahon-Plage ou Quend Plage
Commerces sur place : Location de vélo "Vélocipède " Restaurant "l'Onagre"*, supérette "Mini-Market"*,
Laverie automatique*, Club House de Golf*, Boutique de l'Aquaclub*
Indépendant des services Pierre & vacances

A savoir
Office du tourisme : 03 22 23 36 00
Train : GARE S.N.C.F DE RUE (20 km) - Transfert par taxi.

Pour plus d’informations consultez le site internet de Maeva : www.pierreetvacances.com

