Les Vacances Solidaires

Deauville

La résidence du Golf

Basse Normandie

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

Le cadre
Découvrez les richesses de la station la plus connue de Normandie, au cœur de la côte Fleurie.
Les maisons à colombages, la célèbre plage Les Planches, le casino et les nombreuses boutiques
donnent à Deauville, symbole de l'élégance et de l'art de vivre, son charme inimitable.
Une destination incontournable pour toute la famille !
La résidence
La résidence, construite dans le style normand, a été récemment rénovée. Sa situation en fait une
résidence idéale pour la pratique du vélo. Elle propose des appartements confortables et entièrement
équipés. La plage, les commerces ainsi que le casino se trouvent à proximité immédiate.
Hébergement
Appartement équipé 2 pièces pour 4 personnes. chambre avec 1 lit double, séjour avec 1 lit banquette (avec
1 lit gigogne), salle de douche et WC, coin cuisine.
Draps et linge de toilette fournis
Pensez à vos draps de bain pour la plage
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Plage à proximité et ses célèbres Planches
A voir :Trouville, son port et son Casino. Villers sur Mer, son marché, sa plage et les clubs de plage (en
saison), pour les enfants, les falaises fossilifères des "Vaches Noires" (site classe et protégé), le marais
(réserve naturelle, plan d'eau et ile aux oiseaux). Houlgate, renommée pour sa plage et ses villas Belle Epoque.
Dives sur Mer, ancienne cité au charme authentique. Cabourg, traditionnelles stations balneaires normandes
de la Belle Epoque, sa plage de sable fin, le casino et la fameuse promenade Marcel Proust. Honfleur la cite
des peintres et des grands navigateurs….
A proximité, payant
Equitation, golf, tennis, voile, base nautique…
Commerces
Commerces à proximité immédiate
A savoir
Office du tourisme : 02 31 14 40 00
Train : Gare de Trouville - Deauville (1,2 km) - Renseignements voyageurs : 36 35
Liaison par taxis ou Bus Verts
Pour plus d’informations consultez le site internet de Pierre & Vacances : www.pierreetvacances.com

