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Le mot des propriétaires 
 

Chers visiteurs,  

 

Soyez les bienvenus dans notre gîte « Ty Braz ». Nous vous souhaitons de passer 
le meilleur séjour possible, dans ce joli studio entièrement rénové et idéalement 
situé au cœur d’une des plus belles baies du monde, la Baule. Si vous souhaitez 
davantage de détails sur notre histoire et l’histoire de ce gite, n’hésitez pas à jeter 
un œil sur le site de La Clef Decamp, onglet « Notre Histoire ». 

 

Vous trouverez dans ce guide d’accueil toutes les informations pratiques et les 
renseignements nécessaires qui pourraient vous être utiles durant votre séjour.  

 

Nous avons tenté d’apporter le plus grand soin à votre accueil, toutefois nous 
comptons sur vous pour nous faire part de vos suggestions et nous signaler tout 
problème que vous pourriez rencontrer.  

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour !  

 

Jennifer et Sébastien  

 

 
N’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, afin de découvrir nos 

offres alléchantes de dernière minute, jusqu’à -50% lorsque les gîtes 
sont libres ! Suivez-la pour ne rien manquer !  
Vous trouverez également sur cette page, les actualités et les travaux 

de nouveaux gîtes, menés par La Clef Decamp qui ouvre chaque année de 
nouvelles adresses ! 
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La Baule-Escoublac 
 

Située sur le littoral atlantique, la Baule-Escoublac communément appelée La 
Baule, est une station balnéaire qui fait partie de la Côte d'Amour, entre le 
Pouliguen et Pornichet. Inscrite au club des plus belles baies du monde, elle doit 
sa renommée à sa plage, l'une des plus longues d'Europe avec ses 9 km. Quant 
à son image chic, la baie la doit à ses hôtels prestigieux, ses villas historiques et 
au style de ses activités. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'il fait bon flâner à la Baule, 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 : 
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-
destinations/bretagne-loire-ocean/la-baie-de-la-baule/ 
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Plan d’accès ! 
 

• Adresse du gîte : 1 place Notre Dame - 44500 La Baule-Escoublac 

 
• Depuis Paris :  

Ø Rejoindre l’A11, direction « Nantes ».  
Ø Arrivé à Nantes, poursuivez sur l’A844, la N165 puis la N171 et prenez la sortie en 

direction de D99 vers La Baule.  
Ø Rejoignez les départementales D213, D192 pour atteindre la Baule.  
Ø Le gite se situe en face de l’église Notre Dame au 2ème étage de l'immeuble appelé « Ty 

Braz ».  
 

 
• Par le train :  

Une liaison directe en train existe entre Paris 
(Gare Montparnasse 3 Vaugirard) et La Baule.  
 

 
 

 

  

Se rendre au gîte 

Façade de l’immeuble du studio 
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Où se garer è 🚘 
 
Vous pourrez stationner en face de l'appartement, vous trouverez sur la place Notre-Dame, un grand 
parking public et payant.  
En revanche, dans les rues adjacentes, au sein du quartier des Oiseaux, vous pourrez stationner 
gratuitement.  
 
 
 

Parking Place Notre Dame en face de l'appartement 
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Arrivée 💼 
 
ü L’accueil est assuré jusqu’à 19h le jour de votre arrivée. 

Il faudra nous contacter la veille au 06 63 48 79 54.  Si votre arrivée est tardive, vous trouverez 
les clés dans la boîte à clefs située sur le palier du 2ème étage, accolée à la porte de 
l’appartement. Nous vous donnerons le code du digicode de l'immeuble ainsi que le code de la 
boite à clef. Si vous avez opté pour l'option "vélo", nous vous fournirons également les clefs de 
la cave. 
 
 

ü Caution : pensez à préparer un chèque de caution de 500€. Pour des raisons d’organisation, il 
faudra noter votre numéro de téléphone au dos du chèque. 
 

 

Informations pratiques i 
 
ü À votre arrivée, chaque WC disposera d’un rouleau de papier toilette et chaque poubelle sera 

équipée d’un sac poubelle pour commencer votre séjour. Les sacs-poubelle spécifiques à la ville 
vous seront fournis.   
 

ü 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.  

 
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.                                      
  

 
 
 

Départ ⏰ 
 
 

ü Le départ s’effectue à 10h. Si vous avez souscrit à l’option prolongation, le départ se fera à 16h 
ou plus tard si le gite n’est pas reloué après vous.  
 

ü Pensez à bien vérifier de laisser toutes les clefs sur les portes et de ne rien lasser sur la terrasse. 
ü Eteindre toutes les lumières. Fermez les fenêtres, la baie vitrée, le store. 
ü Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons. Si cela n’était pas réalisé, un 

montant de 50 € vous sera prélevé.   
ü Rangez les divers objets que vous vous êtes procurés à la cave.  

Arrivée et départ 
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Entretien des lieux 🏡"#$%&'()* 
 
 
§ La caution se décomposera ainsi : un chèque de 500 € par gîte réservé et en espèces le 

montant correspondant aux frais de ménage. Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage, ce 
montant vous sera rendu à la sortie après vérification du ménage.  
 

§ Si vous avez souscrit au forfait ménage :  
ü Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons.  

Si cela n’était pas réalisé, un montant de 50 € vous sera prélevé.   
 

ü Le forfait ménage ne dispense pas de rendre la vaisselle propre et vider le lave-vaisselle. 
Ne pas lancer de cycle de lavage avant de partir et faire la vaisselle à la main et ceci, 
avant de rendre les clés du gîte svp.  

 
Il est possible durant votre séjour de déplacer des matelas ou autres, cependant merci de les 
remettre à leur place d’origine avant votre départ. Nous vous conseillons de prendre en photo le 
studio lors de votre arrivée afin de les remettre en ordre lors de votre départ. 

 
§ Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage : vous devrez rendre le gîte propre et bien 

rangé avant votre départ. 

Tous les produits et matériels (aspirateur, seaux) nécessaires sont à votre disposition dans le gite 
sous les éviers de cuisine ou dans l’armoire du salon. 
 

Si le ménage n’était pas correctement effectué, une somme correspondant au 
travail réalisé pourrait être retirée de la caution. 

   
Nous conseillons fortement à nos clients de souscrire au forfait ménage puisque 

l’ensemble du gîte sera vérifié lors de votre départ. 
 
 
 

Le ménage ♻,-. 
 

v SALLES DE BAIN 
 

þ Pensez à nettoyer au produit anticalcaire les mitigeurs et toutes surfaces inox, alu ou métal, ainsi 
que les WC.  

þ Produit à vitres sur les parois de douches, mitigeurs, miroirs, meubles… Essuyer les parois et 
mitigeur ensuite. Il ne faut aucune trace de calcaire sur les parois 

þ Laver les sols et les baignoires  
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v SALON – SALLE A MANGER - CHAMBRE 
 

þ Faire les poussières : Meuble TV et TV Home cinéma, appuis de fenêtre, traces des verres et 
comptoir avec objets, tables de chevet, bureau, TV  

þ Bien replacer et reformer tous les coussins et enlever les gros coussins d’assise pour vérifier qu’il 
n’y ait pas de miettes alimentaires ou tâches. Si c’était le cas : déhousser les housses de fauteuils, 
les laver, les sécher et les replacer avant votre départ.  

þ Si un meuble en bois est tâché, bien les nettoyer et les cirer pour enlever ces traces.  
þ Enlever les traces de doigts sur les baies vitrées et éclaboussures.  
þ Remettre les plaids correctement à chaque endroit où vous les aurez trouvés. 
þ Bien aérer le studio avant votre départ. 
þ Refaire les lits avec les dessus de lits appropriés. Attention vérifier qu’il n’y ait pas de cheveux 

dans les lits.  
þ Ranger correctement les livres, jeux et jeux de société où vous les avez trouvés.   
þ Si vous avez sali ou abîmé quelque chose, prière de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie 

des lieux, svp. 
þ Aspirer le sol, l’estrade, sous les lits, tous les tapis et laver tous les sols avec du produit. Vérifier 

de n’avoir rien oublié sous les lits. 

 
v CUISINE 

 
þ Nettoyer le micro-onde (intérieur & extérieur.) 
þ Vider et nettoyer le frigidaire et congélateur (Int & ext + le dessus).  
þ Nettoyer les plans de travail et vider les miettes du grille-pain.	 
þ Vider le filtre à café et nettoyer la cafetière.  
þ Vider le lave-vaisselle et nettoyer la porte.   
þ Nettoyer l’évier et le robinet avec produit anticalcaire (essuyer le mitigeur afin d’éviter des traces 

de gouttes d’eau). 
þ Nettoyer le four, les plaques, la hotte aspirante et mettre les filtres de la hotte à laver dans le 

lave-vaisselle, les replacer ensuite. 
þ Vider la poubelle et la nettoyer (intérieur & extérieur).  
þ Ne pas laisser les bouteilles en verre ou en plastique : les amener au conteneur en face de 

l’immeuble sur le parking Notre Dame SVP. 
þ Bien aérer la cuisine et refermer la fenêtre. 
þ Aspirer l’intérieur des placards ou des tiroirs, si vous les avez salis ou renversé quelque chose.	 
þ Bien ranger tous les verres, couverts et vaisselles en tout genre à leur place et vérifier qu’ils ne 

soient pas sales.  
þ Aspirer dans le tiroir les miettes de pain qui se glissent dans les range-couverts. 
þ Nettoyer au produit à vitre les pieds inox des tabourets. 
þ Aspirer et laver le sol.  

 
 

v WC 
 

þ Mettre du produit et frotter à l’éponge avec de la javel, la cuvette. Laver les sols.  
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Fonctionnement du gite 🏠 
 

§ Intérieur 
 

û Lumière : Le gîte est équipé de nombreuses lampes. Merci de bien éteindre les 
lumières, comme vous le feriez chez vous svp.	  
 
 

û Avant de sortir : Fermez les fenêtres et la baie vitrée. 

En attente d'une réponse de la copropriété, nous ne pouvons malheureusement 
pas, à l'heure actuelle remplacer la porte d'entrée de l'appartement. Cependant 
afin d'assurer votre confort et votre intimité, de l'isolant phonique a été ajouté à 
cette porte ancienne. 

Nous nous excusons par avance des possibles difficultés d'ouverture que vous pourriez rencontrer 
avec la serrure à tirette.  

 

§ En cas de panne 
 

û Eau chaude : Vous ne serez jamais à court d’eau chaude grâce au chauffe-eau 
électrique, qui la produit. En revanche, si jamais l’eau devient tiède, il suffit 
d’attendre 10 à 15 min.	

 
û Le compteur disjoncte : Il faudra le réenclencher. Il se situe dans l'armoire à côté de la porte 

d'entrée de l'appartement.  
 

 

§ Extérieur 

Nuisance Sonore Après 23h, Il est interdit de mettre de la musique trop forte et surtout de 
mettre de la musique en extérieur. 

    
Merci de bien fermer les fenêtres et la baie vitrée lorsque vous mettez de la 
musique. L'appartement est situé dans un quartier résidentiel, dans un 
immeuble calme, veuillez respecter le voisinage.  
 

 
 
 

La vie au gîte 
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û Fumeurs : Interdiction de fumer dans l'appartement. Merci de fumer à 

l’extérieur et de jeter les mégots dans les cendriers prévus à cet effet. Attention 
aux mégots, la terrasse est recouverte d'une pelouse synthétique.  
 

§ Déchets et poubelles 
 
ü Les sacs-poubelle sont à déposer dans le hall d’entrée à côté des 

boites aux lettres. 
  

ü Les bouteilles en verre sont à mettre dans le conteneur situé sur le parking en face de 
l’immeuble. Si le tri n’était pas réalisé, la somme de 50 € sera prélevée sur votre caution. 
Merci d’être respectueux. 
 

§ Animaux 
 

 
Les animaux sont acceptés avec un supplément de 10 euros par jour par animal. Ils ne sont 
pas les bienvenus au sein des canapés et du lit. Veuillez protéger les différents tissus de 
l'appartement avec un plaid ou autre apporté par vos soins. Les chiens dangereux sont 
interdits. Merci de ne pas laisser votre chien seul dans l’appartement en votre absence s’il 

a pour habitude d’aboyer. 

Merci de surveiller vos animaux afin d'éviter un quelconque accident ! De plus, prenez soin d'être 
attentif aux divers dégâts que pourrait causer votre animal.
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Equipement du gîte ✅012 
 

Bébé 
 
Afin de vous accueillir au mieux, vous trouverez un lit parapluie ainsi qu'une chaise haute dans la 

cave. En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter Nadine.  

 
 
 

Détail du linge de lit 
 

²  Si vous n’avez pas pris l’option linge de lit, il faudra prévoir le nécessaire : 
 
• 1 lit de 140 cm (2 lits électriques de 70 cm) 
• 1 canapé-lit de 140 cm 

 
Les deux lits sont équipés d’oreillers 60x60 et de couettes de tailles universelles 

240x220 cm. 
IMPORTANT : Le pressing de nettoyage de couettes vous sera facturé si vous ne mettez pas de 

linge de lit sur les couettes et oreillers. 
 
 
 

Sèche-Linge & Lave-linge 

Le sèche-linge à condensation : il est important de vider l’eau du récipient avant une 
utilisation et d’enlever les peluches du réservoir.  
Le lave-linge est à votre disposition dans la cuisine. 

 

 

Equipement de la cuisine 

La cuisine est équipée d’une plaque induction, d’un four, d’un micro-onde, d’une 
cafetière à capsule Nespresso, d’une bouilloire, d’un grille-pain, d’un réfrigérateur, 
d’un lave-vaisselle, d’un robot de cuisine Magimix et d’une théière. Vous disposerez de 
tout le nécessaire pour cuisiner (plat, ustensile, casserole…) et dresser une jolie table 
(assiette, couverts etc.). 
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Equipement TV et Hi-Fi 

 
Vous trouverez une télévision écran plat avec accès NETFLIX. Il y a aussi une 
tour sono moderne sans fil qui fonctionne en Bluetooth. 
 
 

 
 

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 dans le placard à côté de la 
porte d’entrée.  
Le mot de passe est fourni sur la livebox. 

 
 
 

Equipement extérieur  

Le gîte dispose d’une terrasse face aux belles maisons bauloises et avec vue sur 
la mer. Vous y trouverez : une table et deux chaises hautes. 
 
 
 

Jeux  
Dans le salon des jeux de cartes et des jeux d'apéritif ainsi que des livres, romans 
et magazines sont à votre disposition.  

Dans le box de la cave, vous trouverez : des patins à roulette, des rollers, des 
jeux pour enfant (seau, râteau, pelle...), un molkky, des raquettes de 
badminton, un frisbee, un ballon, une planche de surf, un pouf extérieur XXL, 
des masques tubas, des palmes et des chapeaux de paille. De plus, il vous est 

possible de louer des vélos.  
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Vous pouvez contacter : 

§ La gérante Jennifer : 06 89 56 36 44 

§ Son mari Sébastien : 06 61 55 98 06 

Numéros utiles! 
 

• Pompier :   18 

• Gendarmerie :  17 

• Samu :    15 

• Taxi La Baule (Mr SUPIOT Maxime) : 06 07 06 89 34  

 

 

 

 
 
 
 

Numéros utiles 
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Quelques bonnes adresses ' 
 
ü Commerces locaux 

 
Boulangerie : « Clérault » : 14 Avenue du Marché, 44500 La Baule-Escoublac 
Tél : 02.40.60.25.21 
Très bonne pâtisserie et boulangerie, c’est la plus proche de l’appartement, 5 min à pied.  

Boucherie-Charcuterie : « Boucherie BIO de la Presqu’île » : 30 Avenue des Ibis, 44500 La Baule 
Tél : 02.40.24.36.79 
 
Traiteur : « L’Art des choix » : 26a Avenue des Ibis, La Baule 
Tél : 06.78.34.57.80 

Coiffeur : Il y a plusieurs salons de coiffure et barbiers, notamment sur les avenues du Général de 
Gaulle et du Maréchal de Lattre. 
 
Bar-Tabac : « Le Khédive » : 29 Place du Maréchal Leclerc, La Baule 
Tél : 02.40.60.20.93   Horaire : lundi-dimanche : 8h-21h 
 
Caviste : « Cavavin » : 18 avenue du Marché, la Baule 
Tél : 02.40.60.42.23 
 
 
ü Marchés 

	
Le marché de la Baule se déroule tous les mardis, jeudis et samedis matin sur la place du Marché. 
Vous trouverez le planning quotidien de tous les marchés environnants sur le site 
www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Restauration ».  
 
 
ü Faire ses courses 

 
Vous trouverez de nombreux supermarchés sur la Baule, dont « Supermarché Utile La Baule U », « 
Spar » situés en centre-ville à quelques minutes à pied, « Intermarché Super » (route de la Baule) 
et « Intermarché Super et Drive » (Avenue du Baulois) pour les plus grandes courses. 

 
  

 

Informations pratiques 
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Se faire plaisir 😋45678 
 

ü 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 ». 

 
« Ar Poul Gwen » - 67 avenue du Général de Gaulle, La Baule  
Tél : 02.40.24.60.88       Site : http://arpoulgwen.fr 
 
Une ambiance, un style, une philosophie qui se démarquent de la crêperie traditionnelle, Ar Poul 

Gwen vous promet une expérience modernisée autour de la crêpe. Les crêpes 
et les galettes sont préparées selon une recette Bretonne ancestrale et sont 
servies de manière très originale, comme des tapas, sur de jolis plateaux. Des 
garnitures maison : du chocolat artisanal au caramel à la fleur de sel de 
Guérande en passant par la crème de marron, la qualité gustative de ces 
préparations maison s'accorde parfaitement au gout raffiné de la crêpe. 
 

 
« Ipanema » - 7 boulevard Darlu Plage de la Baule, La Baule  
Tél : 02.40.24.15.35    Site : https://www.facebook.com/Ipanemalabaule/  
 

Une situation idéale au bord de la plage en mangeant les pieds dans le sable ! 
Vous y découvrirez des pizzas à pâtes fines délicieuses et une carte de plats 
divers, un personnel efficace, agréable et chaleureux. 
 
 
 

 
ü Foodtruck  

 
« Atlantic Pizza » - 3 avenue Henri Bertho, La Baule 
Tél : 02.40.19.33.33 
FB :  http://www.atlantic-pizza.fr/ 
  
Service de livraison assuré midi et soir !  
Minimum de livraison : 1 pizza 
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Pour les Balades P 
 
Une liste de ces balades (équitation, golf, parcs d’attractions, base nautique…) se trouve sur mon 

site www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ». 
 
Vous pourrez découvrir de nombreuses balades à La Baule et ses alentours.  
 
	

o Parc des Dryades (30 min à pied) - 44500 La Baule Escoublac 
 

Site : https://www.labaule-guerande.com/visite-parc-des-dryades-la-baule-escoublac.html 
 
Le Parc est un petit bois transformé en jardin public par la Société Immobilière de La Baule Les Pins. 
Il a été inauguré en même temps que la Plage de La Baule Les Pins le 1er juillet 1923. Louis Lajarrige 
rachète le parc en 1937 et en fait don à la commune en 1951. Sur plus de 25 000 mètres carrés, 
poussent plus de trois cents arbres d’ornement, de feuillus ou de conifères et près de vingt mille 
plantes du Japon. 

 

o Balades à la plage  

Site : https://tourisme-loireatlantique.com/10-plages-inoubliables-loire-atlantique/ 

De nombreuses plages très différentes vous accueillent sur la Destination. Un seau, une pelle et 
c’est parti pour une série de châteaux de sable pour les plus jeunes. Un peu de vent et ce sont les 
cerfs-volants qui peuvent prendre l’air.  

 

 

 

Visiter la région  



	 	 	

	 18 

o Tropicarium BonsaÏ (15 min) - Route de Brédérac - 44500 La Baule-Escoublac 

A La Baule, dans le hameau de Brédérac, venez découvrir ce lieu insolite où la nature, maitresse des 
lieux, nous révèle tous ses secrets ! 

Tél : 02 40 61 20 30    Site : http://www.bonsai-plante-tropicale.fr/ 

Si le monde des bonsaï vous fascine ou vous intrigue, le Tropicarium est l’endroit rêvé pour vous 
immerger dans l’univers de cet arbre décoratif d’origine Japonaise. Des serres exotiques de 600m2 
abritent aussi des plantes tropicales de collections 
(+2000 espèces cultivées) et dans cette jungle 
tropicale où coule un ruisseau peuplé de centaines de 
tortues, le chant de dizaines d’oiseaux égaillera votre 
visite sous une température avoisinant les 30 degrés. 
Chaleur, humidité, parfums et cris d’animaux 
provoquent tout au long de votre visite un 
dépaysement complet. C’est un endroit idéal à visiter 
par tous les temps ! 

 

o Vélocéan, le littoral à vélo 

Site : https://tourisme-loireatlantique.com/velocean-littoral-velo/ 

D’un coup de pédale, reliez les villes du littoral de la Loire-Atlantique, de Mesquer au nord à 
Bourgneuf-en-Retz au sud via l'itinéraire Vélocéan ! 
 
Découvrez de superbes panoramas le long de l’itinéraire cyclable Vélocéan. Le parcours oscille entre 
front de mer et arrière-pays sur 140 km de Saint-Nazaire à Piriac-Sur-Mer. Partez à la découverte des 
paysages uniques et du patrimoine historique du littoral de la Loire-Atlantique. 
Vélocéan est un itinéraire sécurisé grâce à des pistes aménagées, à la portée de tous ! Le parcours 
est précisément fléché, vous avez juste à vous laisser guider et profiter ! 
  



	 	 	

	 19 

 

Activités à faire 💃 
 
v Cinéma : Très belle salle en plein centre-ville de La Baule !  

Programme du cinéma de Villedieu : https://www.cinegulfstream.fr 
 

v Musées : Une liste des musées se trouve sur www.laclefdecamp.fr. Merci de consulter 
l’encart « Activités».  

 
v Discothèques : 

" Le Bidule " - 122 avenue Mazy, 44380 Pornichet 
Tél : 02.40.61.03.54 
Site : https://fr-fr.facebook.com/lebidulepornichet 

 
Avec ses volets rouges, la cave à vins Le Bidule ne paye pas de mine de 
prime abord. On peut cependant difficilement passer à côté de 
l'endroit sans le remarquer. L'endroit est devenu une véritable 
institution où chacun vient y chercher un moment de convivialité et de 
détente.  
 

 
 
" Le Punch in" - Face au 29 Boulevard Darlu, La Baule 
 Tél : 02.40.60.06.96 

 
 
Le Punch in Baule est un établissement très connu de la station balnéaire. Ce 
bar est idéalement situé les pieds dans le sable de la plus belle baie d'Europe... 
Que demander de mieux pour passer un moment convivial avec des amis après 
un bon bain de soleil ? Vous pourrez vous y restaurer d'une bonne assiette de 
tapas ou des classiques du snacking. L'établissement offre un bon rapport 
qualité-prix. Idéal pour les familles : les enfants peuvent jouer sur le sable 
pendant que les parents peuvent siroter un cocktail tranquillement. 
 

 
 
" Charlie's Corner "- 159 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule 
Tél : 02.40.60.09.89 
Site : https://www.facebook.com/charliescorner44/ 
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La Clef Decamp sera ravie de vous accueillir dans ses gîtes 4* 
pour un prochain séjour !  

La société ouvre de nouvelles demeures chaque année ! 
 

 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sud-Manche : 15 min de la mer  
Proche du Mont-Saint-Michel  

 

v LA VILLA DEI 
8 chambres – 6 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes	

 

v LA VILLA & LA COUR DU PARADIS 
2 gîtes 

7 chambres – 4 salles de bains 
Salle de jeux 
25 personnes 

v LA VILLA DE MALTE & L’ANNEXE 
2 gîtes 

5 chambres – 3 salles de bain 
Salle de jeux 
23 personnes	

 
v LES CORNILLERES & MAISONNETTES 

2 gîtes 
11 chambres – 3 salles de bain 

SPA privatif - Plaine de jeux couverte 
35 personnes 

 
v LES CHAIGNONNIERES & ROULOTTE 

2 gîtes 
7 chambres – 5 salles de bains 

SPA privatif - Salle de jeux 
19 personnes 
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v LA CASA D’ANTOINE 
Face mer à Donville-les-Bains 
5 chambres – 2 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes	

 
v LES ROCHES GRISES 

Face mer au centre de Granville 
8 chambres – 4 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux  
15 personnes 

 

v LA DUCKERIE 
5 gîtes 

21 chambres – 15 salles de bains 
2 SPA – Sauna – Salles de jeux – Salles réception 

55 personnes 

v LES ECURIES VAL DE MAI 
4 gîtes 

13 chambres – 8 salles de bain 
Salle de jeux 

 35 personnes	

 

v TY BRAZ 
Au pied de la plage 

Luxueux studio avec balcon 
2 à 4 personnes 

 

Nord-Manche : 15 min Cherbourg 
 

Picardie : 15 min Amiens 
 

La Baule : Hyper-centre bord de mer 
 


