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Présentation de Granville  

 
 

Dans la baie du Mont Saint-Michel, Granville "la cité corsaire", s'est reconvertie en 
station balnéaire. A Granville, également appelée la "Monaco du Nord", il règne 
comme un air de vacances toute l'année ! Les rues piétonnes, la haute-ville, le port de 
pêche, le plat-gousset, la maison Dior, le marché couvert, sans oublier son trésor... 
Chausey.  
  

Qu'il fait bon flâner à Granville, oser un bain de mer et s'offrir un goûter dans l'un des 
charmants salons de thé ou glacier réputé ! 
 
Pour en savoir plus n’hésitez pas à vous rendre sur : 
http://www.manchetourisme.com/granville 

  

http://www.manchetourisme.com/granville
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Comment venir au gîte 

 
Adresse : 19 rue de la falaise - 50400 Granville 

 
▪ Si vous n’avez pas de GPS :  

En venant de Paris, arrivé à Caen, prendre l’autoroute A84, direction « Rennes ». 
Prendre la sortie 37 pour atteindre Villedieu-les-Poêles. Suivez ensuite les 
départementales jusque Granville, qui se situe à 30 min de l’autoroute A84, sortie 37.  
 
 

 
 
La maison dispose d’un parking privé et d’un garage vous 
permettant d’accéder au gîte avec 5 voitures. 
Pour tous vos invités, la rue est calme et non passante, il y donc 
toujours des emplacements libres.  
 

 
 

 
 
 
Une liaison directe en train existe entre Paris et Granville à la Gare 
Montparnasse 3 Vaugirard.  
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Avant votre arrivée 
 

 
L’accueil est assuré jusqu’à 19h le jour de votre arrivée. 
Il faudra appeler la veille, Sandra la femme de ménage qui vous accueillera. Si votre 
arrivée est tardive, vous trouverez les clefs dans la boîte à clef et Sandra vous 
donnera le code de la boite à clef.  

 
Tél Sandra :  06.21.53.42.05 

 
 

Attention : Pensez à vous approvisionner en produits pour le lave-vaisselle 
et liquide vaisselle, en papier toilette, sopalin, lessive pour le lave-linge, des 
éponges et torchons et du charbon de bois pour les BBQ.                                      
 

 

À votre arrivée, chaque WC disposera d’un rouleau de papier toilette et chaque 
poubelle sera aussi équipée d’un sac poubelle pour commencer votre séjour.  
Les sacs-poubelle spécifiques à la ville vous seront fournis.   
 

Il y aura aussi quelques bouteilles d’huile, de vinaigre, du sel et du poivre… une éponge, un torchon 
et un peu de produit pour laver la vaisselle afin de débuter au mieux votre séjour.  

 

Utilisation du gîte 
 

❖ Avant de sortir : Fermez les fenêtres et la porte (verrouillez les portes 

en remontant les clenches). N’oubliez pas le portillon en remontant de la 
plage. 
 

❖ Animaux : 

Les animaux sont acceptés avec un supplément de 5 euros par jour par animal. Ils 
sont interdits dans les chambres et interdits de monter sur les canapés.  
Les chiens dangereux sont également interdits. Merci de ramasser leurs déjections 
avant de partir. 

 

Merci de ramasser les déjections de vos animaux qui pourraient se 

trouver dans la cour ou les pelouses.  
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❖ Déchets et poubelles : 
 

Les sacs-poubelle sont à déposer dans le garage.  
 
Les bouteilles en verre sont à mettre dans le conteneur en 
centre-ville.  
Si le tri n’était pas réalisé, la somme de 50 € sera prélevée 
sur votre caution. Merci d’être respectueux. 

 
 

 
❖ Nuisance sonore : 

 
Après 23h, Il est interdit de mettre de la musique trop forte et surtout de mettre de la musique 

en extérieur. 
    

Mes gîtes sont très souvent loués pour des anniversaires ou autres. 95% du 
temps, cela se passe très bien. En revanche, il est inacceptable que certains 
manquent d’éducation et hurlent à 5h du matin dehors, fassent des concerts 
de klaxon et mettent une sono dehors toute la nuit. 
Merci de bien fermer les fenêtres et baie vitrées lorsque vous mettez la 
musique pour danser.   

 
  

 

❖ La cheminée : 
 
La cheminée fonctionne parfaitement, faites simplement attention au crépitement 
du feu. Vous trouverez dans le garage le bois dont vous aurez besoin. Prévoyez 
d’acheter du journal ou des allume-feux pour les démarrer. Il y aura toujours un 
minimum pour une première flambée à votre arrivée. 

 
  
Interdiction de cuire des aliments dans la cheminée. 
 
 
 

 

❖ Lumière :  
Le gîte est équipé de nombreuses lampes. Merci de bien éteindre les lumières, comme 
vous le feriez chez vous svp.  Surtout celles de la terrasse extérieure et du salon qui 
restent souvent allumées toute la nuit ! 
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❖ Bébés :  

 

Afin de vous accueillir au mieux, vous trouverez un lit bébé dans la 
chambre Casino et un lit parapluie dans le couloir menant au sous-sol. 
Une chaise haute est également disponible à côté de l’escalier du RDC.   

 
 

❖ Eau chaude :  
 
L'eau chaude est produite par une chaudière à gaz, vous ne serez donc 
jamais à court. Cependant si jamais l'eau devient tiède, il suffit 
d'attendre 10 à 15min. 

 
 
 

❖ Si le compteur disjoncte : 
 
Il existe deux tableaux électriques : l'un se situe dans le WC du premier 
étage, soit dans le salon en bas à côté du lavabo en enlevant une partie 
en bois grisé. 
S'il y a un problème n'hésitez pas à réenclenchez. 

 
 

❖ Fumeurs :  
 

Interdiction de fumer dans la maison. Merci de fumer à 
l’extérieur et de jeter les mégots dans les cendriers prévus à 
cet effet. 
Ramassez les mégots qui seraient par terre ou dans les 
jardinières. 

 
 
❖ Lors de votre départ : Merci de m’appeler svp. 

 

Pensez à bien vérifier de laisser toutes les clefs sur les portes. Fermer les fenêtres 
et bien éteindre toutes les lumières svp.  
 
Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons. Si cela n’était pas 
réalisé, un montant de 50 € vous sera prélevé.  Rangez svp, les coussins des salons 

de jardin, les raquettes et balles de ping-pong. Sandra vous enverra par SMS, la photo de votre 
chèque de caution déchiré, après le passage des femmes de ménage, la semaine suivante. 
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Equipement du gite 
 

➢ Détail du linge de lit : Si vous n’avez pas pris l’option linge de lit il faudra prévoir le 

nécessaire : 

 
 
o Chambre Donville : 1 lit double 140 cm  
o Chambre Chausey : 2 lits simples 90  
o Chambre St Paul : 1 lit double 140 cm  
o Suite Cancale : 1 lit double 180 cm et 1 lit simple 90cm 
o Chambre Casino : 1 lit double 180cm  
o Chambre Hauteville : 1 lit double 140cm  
o Chambre Privée : 1 lit double 140cm 
 

 

Toutes les chambres sont équipées d’oreillers 60x60 et de couettes de tailles 
universelles 240x220 cm (plan des gites sur www.laclefdecamp.fr) 
 

IMPORTANT : Le pressing de nettoyage de couettes vous sera facturé si vous ne 
mettez pas de linge de lit sur les couettes et oreillers. 

 
 

➢ Lave-Linge : est à votre disposition au rez-de-chaussée  
 

➢ Sèche-Linge à condensation : il est important de vider l’eau du 

récipient à l’avant, pour une bonne utilisation et d’enlever les 
peluches du réservoir. 

 

➢ Equipement de la cuisine :  
 
La cuisine est toute équipée : piano de cuisine avec plaque de 
cuisson et plusieurs fours, micro-onde, une cafetière à filtre et une 
à dosette Senseo, une bouilloire, un grille-pain, de deux 
réfrigérateurs, d'un lave-vaisselle.  
De plus il y a bien sur tout le nécessaire pour cuisiner (plat, 
ustensile, casserole etc..) et pour manger (assiette, couverts etc…) 
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➢ Equipement TV et Hi-FI  
 
Vous trouverez plusieurs télévisions écran plat et une tour sono 
moderne qui fonctionne en Bluetooth dans le grand salon du bas. 
Plusieurs chambres disposent d’une télévision. Un kit Karaoké est à 
disposition. Accès NETFLIX.   
 
 

➢ Réseau Wifi :  

Vous avez accès au réseau internet Wifi. Il vous suffit de sélectionner 
le réseau. Si vous avez besoin de réinitialiser la livebox, elle se trouve 
au 1er étage, sur le palier au sein d’une armoire intégrée. 

Le mot de passe est fourni dans un carnet situé dans l’entrée.  
 

 
 

➢ Equipement extérieur :  

Le gîte dispose d'un espace clos avec terrasse et jardin. Vous y 
trouverez : table à manger, salon de jardin, bains de soleil, banc 
et parasol. De plus vous disposerez d'un grand barbecue Weber à 
charbon de bois (non fournis), d'une table de ping-pong et bien 
sûr d'un SPA face à la mer.  
 
 

➢ Jeux :  
Vous trouverez au sous-sol de la maison, une salle de jeu 
composé d'un billard, d'un babyfoot, d'une tour sono Bluetooth 
et un bar. 

Juste à côté une salle de cinéma avec Netflix vous permettra de 
profiter au mieux de votre séjour.  
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En cas de problème 
 
 

Vous pouvez contacter : 

 

❖ La gérante Jennifer : 06 89 56 36 44 

❖ Son mari Sébastien : 06 61 55 98 06 

❖ La femme de ménage Sandra : 06.21.53.42.05 

❖ Son conjoint Didier : 07.50.93.86.25 

 
 
 

Numéros de téléphone dont vous pourriez avoir besoin : 
 

• Pompier :   18 

• Gendarmerie :  17 

• Samu :    15 

• Taxi :  02.33.50.50.06 

 

 
 
 
 
 

  
Numéros utiles 
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Informations pratiques 
 
 

❖ Traiteurs : 

« La mouette gourmande » 5 avenue du Maréchal Leclerc, 50610 JULLOUVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 02.33.91.85.08 ou 06.48.35.77.48 

Site : https://www.lamouettegourmande.com 

Yann Hermouet, chef Cuisinier Traiteur vous invite à découvrir ses créations 
gourmandes de fabrication maison et cuisinées à partir de produits frais. 

 

  

« Granville réceptions » 77 Rue Couraye, 50400 Granville 

 

Située au cœur de Granville, Patrick & 
Évelyne JOURNOT vous accueillent dans leur 
boutique.  

Horaire : du mardi au vendredi 8h à 13h, et de 
15h à 19h ; le samedi de 8h à 19h et le 
dimanche de 8h à 13h. 

 

En plus de la boutique, ils mettent leurs 
compétences à votre service pour la mise en 

place de vos réceptions en salle ou à domicile. Proposez vos idées ; ils vous 
suggèreront plusieurs solutions adaptées à votre budget ! 

Pour des renseignements personnalisés, n’hésitez pas à appeler au 02 33 51 79 92. 

 

https://www.lamouettegourmande.com/


 
 

 
13 

« CALA PIZZA » 
 

Tél : 06.82.41.34.92 - Devis sur simple demande. 
FB :  https://www.facebook.com/aucalapuntal/ 
 

L'équipe de Cala Pizza fait dans l'événementiel et 
s'adapte à votre demande : 
- un anniversaire ou fête de famille 
- un brunch de lendemain de mariage 
- une inauguration ou un séminaire d'entreprise 
- un événement sportif ou musical 
 
Une pâte maison sera au rendez-vous pour séduire vos 
convives. Pizzas artisanales de qualité.  

 

❖ Rôtisseurs : 

« ROTISSERIE DU COUESNON » à Antrain 

 
FB : https://www.facebook.com/rotisserieducouesnon 
Tél : 06.85.30.92.06 
Mail : rotisserieducouesnon@gmail.com 
Site : http://www.repasdespecialites.com 
 
Paëlla, couscous et divers autres plats cuisinés sur place devant vous.  

 

« FRANCOIS LECONTE » Ferme de la Couldre à Saint-Joseph. 

 
Tél : 02.33.40.01.08 ou 06.89.44.90.08 
Site : http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenade-

insolite-top-chef-rotisseur 

 
 
 

 
« La Cave Granvillaise » 63 Avenue des Matignon, 50400 Granville 

 
Tél : 02.33.49.93.18 
Caviste avec un très grand choix de vins et de spiritueux.  
 
 

https://www.facebook.com/aucalapuntal/
https://www.facebook.com/rotisserieducouesnon
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenade-insolite-top-chef-rotisseur
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenade-insolite-top-chef-rotisseur
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❖ Location de vaisselle : 

« Festiv’Express » 27-29 route de Granville 50300 Marcey Les Grèves 

 

Tél : 09.52.33.43.80 / 06.16.28.15.71 

Site : https://www.festivexpress.com/ 
 
Située dans la Manche, Festiv'Express vous propose d'être 
votre partenaire en matière de réceptions, de fêtes, de 
cérémonies, de mariages, vins d'honneur, baptêmes, 
communions, salons ou manifestations professionnelles. 
 

 

❖ Quelques bonnes adresses :  

 
Poissonnerie : « Au P’tit Mareyeur » 64 rue du Port, 50400 Granville  
 
Tél : 02.33.90.46.76 
Site : http://www.poissonnerie-auptitmareyeur.com/ 
 

 Face au port de pêche de Granville, venez découvrir notre grand 
choix de poissons, coquillages et crustacés de la Baie de Granville. 
L'équipe du P'tit Mareyeur vous accueille en continu tous les jours 
de la semaine de 8h à 19h30. 
Sur place ou à emporter, dégustez nos plateaux de fruits de mer 
composés selon vos envies. Notre équipe de professionnels saura 
vous conseiller pour l'élaboration de votre plateau.La terrasse 
abritée de notre Bar à Huître, idéalement placée, ravira vos 

papilles le temps d'une pause iodée. 
 
 
Boulangerie : « La Boulangerie du Casino » 26 rue Georges Clémenceau, Granville  

 
Tél : 02.33.90.47.40 
Située à 5 min à pied de la Villa, vous serez charmés par les diverses 
pâtisseries et viennoiseries !   
 
 

https://www.festivexpress.com/
http://www.poissonnerie-auptitmareyeur.com/
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Boucherie – Charcuterie : « Provost » 28 rue Lecampion, Granville 
 
Tél : 02.33.51.88.67 
Excellente viande et bon rapport qualité prix. 
 
 

Chocolatier-Glacier : « Glacier Plat Gousset » & « A la marquise de Presles »  
 
Le glacier est situé sur la promenade du Pat Gousset.  
La boutique de chocolats est située au 26 rue Lecampion.  
Vous recherchez un chocolat de qualité ? Nous vous donnons 
rendez-vous chez la boutique Yver !  
Depuis ses débuts en 1946, la Maison Yver a fait le choix de ne 

travailler qu’avec des produits locaux et surtout de qualité afin de vous proposer un 
produit haut de gamme. Du choix de nos matières premières en passant par nos 
méthodes de fabrication artisanales, Yver est gage de qualité et de savoir-faire ! 
 
Coiffeur : Il y a plusieurs salons de coiffure à Granville dont Camille Albane 

 
Tél : 02.33.51.37.33 
Adresse : 6 rue Georges Clémenceau, Granville 
 
 

❖ Les restaurants :  
Une liste des restaurants et leur site web se trouve sur mon site : www.laclefdecamp.fr  

Merci de vous y référer dans l’encart « Activités/Restauration »  
 
 

❖ Faire les courses :  

Vous trouverez de nombreux supermarchés sur Granville, dont « Utile Granville » 
situé en centre-ville à quelques minutes à pied, « Casino supermarché » et 
« Leclerc » pour les plus grandes courses.  
 

❖  Marchés : 

Le marché de Granville se déroule tous les mardis (16h-19h), les samedis 
matins (8h-13h) et les mercredis matin (8h-13). Vous trouverez le planning 
quotidien de tous les marchés environnants sur mon site 
www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ».  
 

http://www.laclefdecamp.fr/
http://www.laclefdecamp.fr/
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❖ Photographe - vidéaste : 
 
Site : http://www.juliaswell.fr 
Email : juliaswell@gmail.com 
Tél : 06.78.66.02.91 

 Vous cherchez à filmer votre événement mariage, 
anniversaire ou autre : je vous conseille Julia Swell 
qui m’a permis de m’offrir un souvenir inoubliable 
en filmant notre mariage ! Un film exceptionnel !  

 
Site : http://www.philippefauvel.com  
 
Photographe professionnel et prises de vue en drone, vous pourrez figer 

vos souvenirs aux gites, grâce à ce prestataire très professionnel.  

 
 
 

❖ DJ : 

 
DJ  Kevin Estrella 
 
Email : dj.kevin.estrella@gmail.com 
Tél : 06.22.31.41.83  
FB : https://www.facebook.com/KevinEstrella04 
Excellent DJ qui mettra superbe ambiance  
 

 

❖ Sono light Event : 

Site : https://sonolightevent.fr   
Email : Echarlot@sonolightevent.fr   
Tél : 06.95.13.47.97 
Avec au compteur plus de 10 ans d’expérience dans l’organisation 
et l’animation de divers événements, nous saurons vous satisfaire 
du début à la fin. DJ généraliste en Pays de la Loire, Bretagne et 
en IDF. Nous organisons beaucoup de mariages, soirées 
d’anniversaire ou de soirées publics. L’animation musicale est 
primordiale, elle donne de l’ambiance à la soirée et laisse des 
souvenirs inoubliables… SonolightEvent saura faire alterner les 
différents climats musicaux pour que la fête dure jusqu’à l’aube. Le 
choix de la programmation musicale ainsi que celui de l’animateur 
ou du DJ est une décision cruciale. L’animation doit apporter une 
ambiance de fête, de détente et de plaisir pour tous les invités. 

http://www.juliaswell.fr/
mailto:Email%20:%20juliaswell@gmail.com
tel:
mailto:dj.kevin.estrella@gmail.com
https://www.facebook.com/KevinEstrella04
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❖ Location structure gonflable : 
 
Jump Animation 
7, rue des landes - 50170 Tanis 
 
Tél : 06.68.56.45.61 
Site :http://www.jump-animation.fr/location-châteaux-gonflables 

 
 

❖ Animation danse : 
 

Olivier Ansel, cours de danse à domicile 
Différentes prestations vous sont 
proposées : 
- Mariage (Ouverture de Bal) 
- Enterrement de Vie de Célibataire 
- Anniversaire 
- Stages, Démonstrations, Cours collectifs 
- Animation/DJ pour tout type 
d'évènements 
- Soirée Dansante/Comité d'entreprise, 
Séminaire 

Tél : 06.61.15.75.02 
FB :https://www.facebook.com/OlivierAnselCoursDeDanse 
 
 

❖ Musées : 
 

Une liste des musées se trouve sur www.laclefdecamp.fr 

Merci de consulter l’encart « Activité » 
 
 

 
 
 
 

❖ Location de paddle : Sur Terre ou sur mer 
 
Location de vélo, kayak et paddle. Le matériel est directement livré.  
Contact : Mme Bisson Sandra  
Tél : 06.21.53.42.05 
Mail : Sandra.b50400@gmail.com 
 
 

http://www.jump-animation.fr/location-châteaux-gonflables
https://www.facebook.com/OlivierAnselCoursDeDanse
http://www.laclefdecamp.fr/
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❖ Best Ride Gyropode 
Avec Best Ride Gyropode Normandie 
découvrez la région Granvillaise autrement ! 
Accédez à de nouvelles sensations grâce au 
gyropode, véhicule facile d’utilisation, 
ludique et écologique. Après une rapide 
formation, partez avec votre guide sur les 
chemins de randonnées. 
L’initiation au gyropode est aussi une 
activité originale pour un mariage, un 
anniversaire….(Accessible à tous dès 45 kg, 
maximum 118 kg) 

Tél : 07.71.89.30.49 
Site : https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/a-voir-a-faire/toutes-les-activites/best-ride-

gyropode-normandie-1101040 
 
 

❖ Pour les balades : 
 

L'archipel de Chausey regroupe 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute, la 
grande île est située à 17 km de Granville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/a-voir-a-faire/toutes-les-activites/best-ride-gyropode-normandie-1101040
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/a-voir-a-faire/toutes-les-activites/best-ride-gyropode-normandie-1101040
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Sur la Grande Ile, vous trouverez un hôtel, des gîtes, de très belles plages de sable 
blanc, une chapelle construite en 1840, un village de pêcheurs. 

 A moins d’une heure de bateau depuis Granville, la nature préservée de cet archipel, 
paradis des pêcheurs, vous émerveillera. Au cours de la traversée, vous aurez peut-
être même la joie d’apercevoir des dauphins ou des phoques. Sur ce petit paradis de 
7 km de long et 5km de large, pas de voiture, rien que le bruit de l'eau et celui des 
oiseaux. Ici le temps n'a plus beaucoup d'importance. Venir à Chausey c'est vivre le 
moment présent. Apprécier les choses simples et s'offrir un vrai retour à l'essentiel.  

 

• Le sentier des douaniers, GR 223 :  

Le GR223, plus communément appelé Sentier des Douaniers ou Sentier du 
Littoral est un parcours pédestre long de 446 km, reliant Carentan au Mont-Saint-
Michel et passant par Granville. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une liste de ces balades se trouve sur mon site www.laclefdecamp.fr  
dans l’encart «Activités». 

 
Pour vous balader, vous pouvez également vous reporter à ces sites : 

 
http://www.tourisme-en-france.com/fr/tourisme-france/tourisme-normandie 

http://www.manchetourisme.com/circuit-normandie 
 
 

http://www.laclefdecamp.fr/
http://www.tourisme-en-france.com/fr/tourisme-france/tourisme-normandie
http://www.manchetourisme.com/circuit-normandie


 
 

 
20 

❖ Guide pour la traversée de la baie du Mont St Michel :  
 

Les traversées de la Baie du Mont-Saint-Michel avec un guide Nature 
Je suis un Guide de la Baie passionné de Nature, je vous ferai découvrir cet espace grandiose, sans 
limite, dans l'environnement naturel de la baie :  ses oiseaux migrateurs, mammifères marins,... lors 
de traversées originales et hors des sentiers battus. La Traversée de la Baie du Mont Saint Michel 
est une expérience inoubliable et une randonnée incontournable. En perpétuel changement, le site 
révèle sa magie à chaque instant. 
 

S’enivrer des embruns 
Sentir la vie sous ses pieds 

Approcher les sables mouvants 
Percevoir le bruit des battements d’ailes 

Observer le Mont, authentique, du côté baie 
 

Tél : 06-64-28-54-40  
E-mail : info@gambettes-enbaie.fr  

Site : https://www.gambettes-enbaie.fr 

 

 
 

Le Mont Saint Michel se situe à 45 km  
 En empruntant la route côtière, vous 

contemplerez la vue panoramique 
sur La baie du Mont Saint Michel, 
qu'offrent les falaises du plateau de 
Champeaux, classés parmi les plus 
beaux kilomètres de France. Au 
détour de Genêts, depuis le Bec 
d'Andaine, des traversées de la baie 
du Mont-Saint-Michel à pieds sont 
organisées par un guide. Départ à 
l'aube. Sur votre route au détour de 
Saint-Jean le Thomas, petit village 
charmant qui allie Mer et 

Campagne en Baie du Mont Saint Michel, des balades à cheval sur la plage vous sont proposées 
par de nombreux centres équestres. 

 

 

 

❖ Location de vélos :  
 

https://www.ouibike.net/location-velo/manche/granville/ 

http://www.lesgrandesroues.fr/ 

https://www.gambettes-enbaie.fr/m%C3%A9dias/les-oiseaux-marins/
https://www.gambettes-enbaie.fr/m%C3%A9dias/les-mammif%C3%A8res-marins/
mailto:info@gambettes-enbaie.fr
https://www.gambettes-enbaie.fr/
http://www.decouvertebaie.com/site/FR/traversees.php
http://www.decouvertebaie.com/site/FR/traversees.php
https://www.ouibike.net/location-velo/manche/granville/
http://www.lesgrandesroues.fr/


 
 

 
21 

❖ Location de voitures :  

 

https://www.ouicar.fr/ 

https://www.rentacar.fr/agences 
 

 

❖ Cinéma : 

Très belle salle en plein centre-ville 
Programme du cinéma :  
http://cinemaleselect-granville.com/ 
 
 

❖ Discothèques et bars :  

 
Tél : 02 33 50 10 01 
Site : http://www.la-rafale.com/ 
Adresse : 6 Place Cambernon, 50400 Granville 
Au cœur du quartier historique de Granville, dans une ambiance 
chaleureuse et authentique, venez découvrir notre sélection de 
cocktails, de bières pression et bouteilles, de vin, ainsi qu’une 
carte avec plus d’une trentaine de rhums du monde entier. 
Sous le plafond décoré par les artistes locaux, Chabert 4 et Caron, 

vous pourrez également vous détendre autour d’une partie de fléchette, de jeux de 
société, d’un livre ou d’une bande dessinée, mis gracieusement à votre disposition. 

 

Granville : « Le bâton rouge Jazz Club » 
Tél : 06.61.04.07.25 
Adresse : 21 rue Saint-Paul, 50400 Granville 
 
 
 

 
Granville : « Le Purple Longe » 
Site : http://www.purple-lounge-bar.com/ 
Tél : 02.33.50.00.79 
Adresse : Place Maréchal Foch, 50400 Granville 

 

https://www.ouicar.fr/
https://www.rentacar.fr/agences
http://cinemaleselect-granville.com/
https://www.google.com/search?q=la+rafale+granville&oq=la+rafale+granville&aqs=chrome..69i57j0l3j69i64l2.3562j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.la-rafale.com/
https://www.facebook.com/chabert.quatre
https://www.facebook.com/caroncature/
http://www.purple-lounge-bar.com/
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Comment utiliser le SPA 

• Important rincez-vous sous la douche sans savon et avec son maillot de bain 

avant d’entrer dans le Spa  

• S’attacher les cheveux, se démaquiller et ne pas mettre de crème solaire  

• Ne pas dévisser les buses du bassin 

• Ne pas toucher au bouton ON/OFF et à la température  

• Ne jamais éteindre le SPA  

• 6 personnes maximum  

• Interdiction de manger et boire dans le Spa.  

• Interdiction de fumer dans le Spa  

• L’accès au SPA est Interdit aux bébés et aux jeunes enfants 

• Eteindre les jets de massage et la lumière après usage 

! Remettre la couverture immédiatement après usage, ne pas attendre une 
heure ! 

 

Tout manquement aux règles du SPA pourra entraîner la fermeture de cet espace 
SANS AUCUN REMBOURSEMENT. 
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RISQUES LIÉS AUX ENFANTS :   

Interdit aux jeunes enfants et bébés d’utiliser le spa. Les enfants doivent être surveillés en 
permanence par un adulte. Souvenez-vous que les surfaces humides sont glissantes, rappelez aux 
enfants d’être vigilants à l’entrée et à la sortie du spa. INTERDICTION de plonger ou de faire des 
batailles d’eau dans le spa. INTERDICTION de monter sur la couverture isolante.  

 

RISQUES LIÉS AUX ADULTES :  

Les personnes atteintes de maladies infectieuses NE DOIVENT PAS UTILISER le spa (afin d’éviter 
tout risque de contamination de votre entourage) 

INTERDICTION de porter des vêtements amples, bijoux, colliers, boucles d’oreilles et autres bijoux. 

 

S’ils étaient aspirés par le système de filtration, le montant du dépannage sera 
déduit de votre caution. 

 
 

L’usage de drogue, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du spa peut provoquer 
une perte de connaissance avec un risque de noyade. La prise de certains médicaments peut 
provoquer de la somnolence, et d’autres peuvent affecter le cœur, la circulation et la pression 
sanguine. Les personnes sous traitement médical doivent demander conseil à leur médecin avant 
l’utilisation du spa.  

Les femmes enceintes doivent demander l’avis de leur médecin. En cas de doute demander un avis 
médical ou technique.  

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES À PROXIMITÉ DU SPA OU DANS LE SPA SONT STRICTEMENT INTERDITS 

Tous ces appareils : téléphones, lampes, rasoirs électriques, lecteurs MP3, radio, télévision et tout 
autre élément électrique doivent être à au moins 1,50m du spa. 

 

NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER LA 
MORT OU DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS 
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La Clef Decamp sera ravie de vous accueillir dans ses gites 4*pour un 

prochain séjour ! 

 

Les Ecuries Val de Mai :     

3 gites : 9 chambres et 5 salles de bain, salle de jeux à côté d’Amiens 35 pers. pour l’ensemble  

La Duckerie :  

5 gites de : 2 à 55 personnes dans le Cotentin avec 3 salles de jeux, 2 SPA Sauna  

La Villa Dei :  

1 gite : 8 chambres et 6 salles de bain, salle de jeux, SPA privatif à Villedieu les Poêles 

La Villa de Malte :  

2 gites : 5 chambres et 3 salles de bain, salle de jeux à Villedieu les Poêles 

Les Roches Grises : 

1 gite : 8 chambres et 4 salles de bain, salle de jeux, SPA face mer, centre-ville Granville 

Le Ty Braz :  

1 studio centre-ville de la Baule vue mer  
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