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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, n’hésitez pas à jeter un œil 
sur le site de La Clef Decamp. 

Vous trouverez dans ce guide d’accueil toutes les informations pratiques et les 
renseignements nécessaires qui pourraient vous être utiles durant votre séjour.  
Les affichettes présentes dans le studio vous apportent simplement des indications 
pour bien respecter le lieu, nous vous remercions de votre compréhension. 

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, Instagram, Tik Tok et 
notre newsletter, afin de découvrir nos offres alléchantes de dernière 

minute, jusqu’à 70% de remise lorsque les gîtes sont libres ! Suivez-nous pour ne rien 
manquer ! Vous trouverez également sur cette page les actualités et les travaux des 
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 glaciers réputés ! 

 

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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Le Ty Braz  
Capacité 4 personnes 

Lits  1 lit double 140 cm (2 x 70 cm électrique) 
1 canapé-lit (140cm)  

Salles de bain  1 

SOMMAIRE 
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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 gîte 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.  
 
Le studio se trouve au 2e étage, sans ascenseur. L’accès se fait grâce au digicode, et à la boîte à clefs. 
Les codes vous seront envoyés par mail, après votre dépôt de garantie. 
 
 
 

Parking Place Notre Dame en face de l'appartement 
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Arrivée 💼 
 
ü Votre arrivée dans le gîte est prévue à partir de 18h comme cela est noté dans le contrat.  

A votre demande et avec notre accord, vous pourriez arriver plus tôt dans la journée, si le gîte 
est disponible. Le tarif de cette option est précisé sur notre site.  
 

ü Un dépôt de garantie devra être réglé la veille de votre arrivée par empreinte bancaire. Nous 
vous enverrons un lien pour bloquer cette somme pendant 6 jours. Si rien n’est à déclarer à 
votre sortie, cette somme sera débloquée automatiquement 6 jours après. 

 
ü Si vous restez une semaine ou plus : il faudra procéder à une 2nde empreinte bancaire au 

cours de votre séjour, car l’empreinte bancaire bloque la caution uniquement pendant 7 
jours.  

 
ü État des lieux : vous trouverez, dans le gîte, un état des lieux avec les photos des usures du 

logement, ainsi qu’un inventaire de la cuisine et des jeux (documents en cours de création).  
Le jour de votre arrivée, vous pourrez nous envoyer vos photos par mail à 
contact@laclefdecamp.fr si besoin pour notifier les éventuelles observations portant sur l’état 
des lieux d’entrée.  
Les observations établies au-delà du jour de votre arrivée ne seront plus recevables.  
Si nous ne recevons aucun mail de votre part, cela signifiera que vous êtes d’accord tacitement 
avec l’état des lieux d’entrée.   
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon 
état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire (article 1731 du 
code civil).  
 

ü Ménage : Le forfait ménage est obligatoire dans ce gîte. Nous travaillons avec la 
conciergerie « Home Partner » qui s’occupe du ménage pour un montant forfaitaire de 50€. 
Alice Billaud est chargée de l’état des lieux de sortie, puis nous fait un retour sur l’état du 
studio après votre séjour. Si elle est disponible, elle viendra le jour de votre départ pour 
faire l’état des lieux de sortie. Le prix est de 25€ par état des lieux de sortie, négociés avec 
elle, au lieu de 35€. Cette différence de prix s’explique par le fait qu’elle viendra vérifier le 
studio après votre départ, en votre présence ou non. 
Alice Billaud : 06 19 84 57 35 Merci de la contacter pour prendre rendez-vous avec elle pour 
votre départ. 

 
ü En raison du contexte sanitaire actuel, nous demandons aux clients n’ayant pas souscrit à 

l’option « linge de lit » de nous envoyer par mail à leur arrivée des photos de leurs lits faits. Si 
nous ne recevons rien, nous en déduirons que les clients ont dormi à même les couettes et 
prélèverons sur l’empreinte bancaire 25€ / lit pour le lavage des couettes, protèges-oreillers et 
matelas. 

 

Arrivée et départ 
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ü Une copie de votre attestation responsabilité civile « séjour voyage » devra nous être transmise 
avant votre arrivée. 
 

Informations pratiques i 
 

ü Pour commencer votre séjour, le WC disposera d’un rouleau de papier toilette et la poubelle sera 
équipée d’un sac poubelle.  
 

ü Il y aura normalement une bouteille d’huile, de vinaigre, du sel et du poivre…  
 

ü Il y aura une éponge, un torchon, un peu de liquide vaisselle, et 2 ou 3 pastilles 
pour le lave-vaisselle, afin de débuter au mieux votre séjour.  

 
ü Pensez à vous approvisionner en sacs-poubelles, produits pour le lave-vaisselle et liquide-

vaisselle, en papier toilette, sopalin, lessive, des éponges et torchons, et les condiments, s’il n’y 
en a pas.  

 
ü Attention : pensez à apporter des chaussons SVP.  
 

Départ ⏰ 
 
 

ü Avant votre départ, merci de contacter Jennifer ou sa collaboratrice au 06 63 48 79 54, si Alice 
Billaud ne peut se déplacer. 
 

ü Le départ s’effectue jusqu’à 10h, avec Alice Billaud si elle est disponible. Si vous avez souscrit 
à l’option prolongation, le départ se fera jusqu’à 15h sous réserve de la disponibilité du gîte et 
avec notre accord.  
Si le gîte est reloué juste après vous et que vous prenez le forfait ménage, il faudra laisser 
l’accès à Alice Billaud afin qu’elle puisse commencer le ménage avant votre départ. 
 

ü Videz le lave-vaisselle, ne pas le laisser plein avant de partir, sinon faire la vaisselle à la main. 
Merci aussi de ne pas ranger des assiettes sales dans le meuble, nous préférons que vous les 
laissiez en évidence dans l'évier. 
 

ü Pensez bien à ne rien laisser sur la terrasse, éteindre les radiateurs et toutes les lumières. 

 
ü Fermez les fenêtres, la baie vitrée et le store.  

 
ü Déposez la clef dans la boîte à clef près de la porte d’entrée.   

 
ü Rangez les divers objets que vous vous êtes procurés à la cave (si souscription à l’option).  



	 	 	

	 9 

Entretien des lieux 🏡"#$%&'()*+ 
 

Pendant votre séjour : 

Merci de bien trier vos déchets. Vous trouverez dans le gîte une fiche explicative pour effectuer le 
tri. Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans le logement. Si le tri n’est pas correctement 
réalisé, un montant de 50€ vous sera prélevé.  

ü Tri des déchets recyclables et verres : conteneurs situés sur le parking de l’église Notre-Dame  
ü Tri des déchets ménagers : conteneur situé Place du marché – avenue des pétrels 

Si vous avez sali ou abîmé quelque chose, merci de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie des 
lieux. 
 

§ Votre forfait ménage :  

 
ü Le forfait ménage ne dispense pas de rendre la vaisselle propre et de 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.  

 
ü Forfait ménage ne veut pas dire forfait déménagement, merci !  

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. Afin de tout remettre en ordre, nous vous 
conseillons de vous appuyer sur les photos du site. Le montant du temps passé à replacer tout 
dans le gîte pourra vous être facturé. Merci de votre compréhension et d’être respectueux 
envers nos femmes de ménage svp. 
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Fonctionnement du gîte 🏠 
 

§ Intérieur 
 

û Respecter la capacité d’accueil du gîte.  
 

û Chaussures : merci de retirer vos chaussures dans le gîte et d’utiliser des chaussons.  
 

û Radiateurs : Interdiction de poser objets ou vêtements sur les radiateurs. Vous risquez de les 
endommager ou de causer un incendie. 

 
û Bouilloire : il faut appuyer très fort sur le bouton pour la faire fonctionner.  

 
û Lumières : Merci de bien éteindre les lumières, comme vous le feriez chez vous svp.	  
 
û Avant de sortir : Fermez les fenêtres et la baie vitrée svp. 
 

§ 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 

Nuisances Sonores Après 23h, Il est interdit de mettre de la musique trop 
forte et surtout de mettre de la musique sur le balcon. 
    
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.  

 
Si les voisins se plaignent de votre comportement ou appellent la gendarmerie, un montant de 
400€ sera prélevé sur votre dépôt de garantie.  

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.  
 

û Les feux d’artifice et autres spectacles extérieurs sont interdits, comme les lâchers de 
lanternes ou autres dangers potentiels, ceci pour respecter le voisinage et la législation. En cas 
de non-respect, des sanctions peuvent être prises par les autorités et vous pourrez être congédiés 
sans délai du logement, et ce sans dédommagement. 
 

§ Déchets et poubelles 
 
ü Les sacs-poubelles sont à déposer dans le conteneur Place du 

marché, avenue des Pétrels. 
 

ü Les déchets recyclables (plastiques, journaux) et bouteilles/bocaux en verre sont à déposer 
aux conteneurs situés sur le parking en face de l’immeuble, ou Place du marché, avenue des 
Pétrels.  
  

 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€ par jour par animal. Ils sont interdits sur le 
canapé et le lit. Veuillez protéger les différents tissus de l'appartement avec un plaid ou autre apporté 
par vos soins. Les chiens de catégories 1 et 2 dit « 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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Équipement du gîte  
 

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 nous contacter. 
Merci de nous préciser vos besoins avant votre arrivée afin qu’Alice puisse aller les 
chercher. 

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 cm et de couettes de tailles universelles 
240x220 cm et 140x200 cm. 

En raison du contexte sanitaire actuel, nous demandons aux clients n’ayant pas souscrit à l’option 
« linge de lit » de nous envoyer par mail à leur arrivée des photos de leurs lits faits. Si nous ne 
recevons rien, nous en déduirons que les clients ont dormi à même les couettes et prélèverons sur 
l’empreinte bancaire 25€ / lit pour le lavage des couettes, protèges-oreillers et matelas. 
 

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 

Il s’agit d’un combiné lave-linge et sèche-linge. Vous trouverez le mode d’emploi dans 
le classeur noir situé dans le placard de l’entrée du studio. 

 

Équipement 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 (plats, ustensiles, casseroles…) et dresser une jolie 
table (assiettes, couverts…). 
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Équipement 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.  
La livebox se trouve dans le placard à côté de la porte d’entrée si vous avez besoin de 
la réactiver ou d’avoir accès au mot de passe.  Cliquez sur le « i » pour avoir le nom 
de la livebox, et recliquez une 2e fois pour avoir le mot de passe. 
Le mot de passe sera aussi mentionné sur la fiche d’accueil. Celle-ci vous sera 

envoyée une fois la caution déposée.  
 
 

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. 
 
 

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 (en option) : 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 ou sa collaboratrice : 06 63 48 79 54 

§ Son mari Sébastien (si problème électrique) : 06 61 55 98 06 

§ Le bureau de La Clef Decamp : 02 33 61 44 48 

§ Alice Billaud (état des lieux de sortie) : 06 19 84 57 35 

§ Jennifer (N° personnel – en cas d’urgence) : 06 89 56 36 44 

 

Numéros utiles   ! 
 

• Pompier :   18 

• Police :   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 44500 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 44500 La Baule 
Tél : 02 40 60 20 93   Horaires : lundi-dimanche : 8h-21h 
 
Caviste : « Cavavin » : 18 avenue du Marché 44500 La Baule 
Tél : 02 40 60 42 23 
 
ü Marchés 

	
Le marché de la Baule se déroule tous les jours de la semaine, de 8h à 13h (lundi uniquement 
pendant les vacances scolaires) sur la place du Marché. Le marché de La Baule Les Pins se déroule 
le mardi, jeudi et samedi, de 8h à 13h (jeudi uniquement en saison), Avenue Louis Lajarrigue.  
 
 
ü Faire ses courses 

 
Vous trouverez de nombreux supermarchés sur La Baule, dont « Supermarché Utile La Baule U » et 
« 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 😋-./0 
 

ü Restaurants 
 

Une liste des restaurants et leur site web se trouve sur notre site : www.laclefdecamp.fr. Merci de 
vous y référer dans l’encart « Activités/Restauration ». 

 
ü Traiteurs  

« La Baule Traiteur » Plats différents chaque jour 
44 rue des ibis 44500 La Baule 
Tél : 02 40 60 48 09 
Site : https://www.labauletraiteur.fr 
 
« Mr Olive » Epicerie fine, Traiteur, Salades 
98 avenue du Général de Gaulle 44500 La Baule 
Tél : 06 70 65 68 12 / 06 26 81 88 47  
Site : http://mr-olive.fr  
 
« Atelier Gourmet – Patrick Longépée  Traiteur » 
23 avenue des Noëlles 44350 Guérande  
Tél : 06 77 19 44 86 
Site : https://www.ateliergourmet.fr  
 
 
ü Rôtisseurs  

 
« La Baule Rôtisseur » 31 avenue des ibis 44500 La Baule  
Tél : 02 40 60 48 09 
 
 
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 le site 

laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ». 
 
 

Activités à faire 💃 
 
v Cinéma « Gulf Stream » : 52 avenue du Général de Gaulle 

Tél : 02 51 75 15 41  
Site : https://www.cinegulfstream.fr 
Très belle salle en plein centre-ville de La Baule ! 
 

v Espace aquatique « AquaBaule » Avenue Honoré de Balzac 44500 La Baule 
Tél : 02 40 42 56 73 

    Site : https://aquabaule.fr 

Découvrez les espaces aquatiques et équipements bien-être ! 
 
v Bars & 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.  
 
 
" Punch in Baule " - Face au 29 Boulevard Darlu 44500 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 sirotent un cocktail tranquillement. 
 
 

Visiter la région  
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" Charlie's Corner "- 159 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule 
Tél : 02.40.60.09.89 
Site : https://www.facebook.com/charliescorner44/  
 
 
« Le Garden » Discothèque en semi plein-air : 2 salles et un jardin  
rue de Pradel Guérande 
Tél : 02 40 24 78 00 
 
 
« Le Théâtre » 
Cet endroit a été entièrement décoré et pensé par un décorateur de cinéma. Capitons, écailles, 
fauteuils confortables et éclairages indirects assurent une ambiance chaude et feutrée. Le panel 
musical est large et varié, en relation directe avec la décoration et l'esprit du Théâtre. 
10 avenue Pavie 44500 La Baule 
Tél : 02 40 60 41 00 
Site : https://www.theatre-labaule.com
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Nous serons ravis de vous accueillir dans un autre de nos gîtes, et 
sachez que de nouvelles demeures ouvrent chaque année ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sud-Manche : proche de la mer  
et du Mont-Saint-Michel  

 

LA VILLA DEI 
8 chambres – 6 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes 

 

LA VILLA & LA COUR DU PARADIS 
2 gîtes face à face 

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

LA CASA D’ANTOINE 
A Donville-les-Bains, face mer 
5 chambres – 2 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes 

 

Au centre-ville de Villedieu-les-Poêles : 
 

A 4 km de Granville 
Granville : 

 LE DOMAINE DE LALIE 
A St-Planchers 

9 chambres – 4 salles de bains 
Piscine - Salle de jeux -Terrain de tennis 

20 personnes 
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LES CORNILLIERES & MAISONNETTES 
2 gîtes à Braffais 

11 chambres – 3 salles de bain 
SPA - Plaine de jeux – Salle de réception 

35 personnes 
 

LES CHAIGNONNIERES & ROULOTTE 
2 gîtes à La Chaise Baudoin 

7 chambres – 5 salles de bains 
SPA privatif - Salle de jeux 

   19 personnes 

LA MAISON D’HIPPOLYTE  
A Courson 

9 chambres – 2 salles de bain 
SPA privatif - Salle de jeux 

20 personnes 

 

A 10 km de Villedieu-les-Poêles, à la campagne : 
 

LA TANZANIE 
Au Luot 

7 chambres – 2 salles de bain 
SPA privatif – Salle de jeux 

20 personnes 
 

L’AUBERGE SAINT VINCENT 
2 gîtes à Plomb 

11 chambres – 5 salles de bains 
SPA privatif - Salle de jeux – Salle réception 

35 personnes 
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Nord-Manche : proche de la mer et  
15 min Cherbourg 

 

LE VIEUX COLOMBIER 
A Urville-Nacqueville, face mer 
6 chambres – 2 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes 

v  

LA DUCKERIE 
5 gîtes à Tamerville 

21 chambres – 15 salles de bains 
2 SPA/Sauna – 3 salles de jeux – 2 salles réceptions 

55 personnes 
  

LA POIGNIERE 
A Braffais 

6 chambres – 2 salles de bain 
SPA privatif - Salle de jeux 

17 personnes 
 

HAMBY’ANCE NATURE 
2 gîtes à Hambye 

8 chambres – 4 salles de bains 
Salle de jeux – Salle réception – Bain finlandais 

28 personnes 
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LES ECURIES VAL DE MAI 
5 gîtes 

14 chambres – 9 salles de bain 
Salle de jeux – Salle de réception 

35 personnes 
 

TY BRAZ 
Au pied de la plage 

Luxueux studio avec terrasse vue mer 
2 à 4 personnes 

 

Picardie : proche Grottes Naours  
et 15 min Amiens 

 

La Baule : Hyper-centre bord de mer 
 

Calvados : proche Viaduc de la Souleuvre 
et 10 min Vire 

LA MAISON DES BRUYERES 
8 Chambres – 2 salles de bain 

SPA - Salle de jeux – Salle de réception 
Vue panoramique 

25 personnes 

Biot : proche de Cannes et Nice, 
et 10 min Antibes 

VAL DE POME 
Appartement – 2 chambres – 1 salle de bain 

Piscine – Terrain de tennis – Terrasse 
1,5 km de la plage  

6 personnes 


