La Côte d'Amour • La Baule
8 jours/7 nuits Village club 3***

27 Juin • 04 Juil 2015

44/56 ans

599 €
Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
- NOUVEAUTE 2015 - CpN vous invite sur la magnifique côte « d’Amour » L’élégante station balnéaire de La Baule à la notoriété internationale, s’étire sur l’une des plus belles baies du monde offrant une
plage de 9 km de sable blond et un micro climat particulièrement ensoleillé. Dans ce cadre idyllique, au cœur d’une ville enivrante et
d’un patrimoine architectural riche et varié, cet hôtel Club vous attend pour un séjour où plage, balades à vélo, détente « thalasso » et
spécialités régionales ont la part belle.

Les points forts
- Village Club situé dans une des plus belles baies du monde
- A 50m d’une plage de sable fin
- Richesses culturelles et naturelles de la région
- Initiation paddle
- Visites et excursions accompagnées
- Offres thalassothérapie à tarifs préférentiels
Hébergement de qualité - Tout inclus
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour ballade toute la journée
+ Prêt de Matériel
+ Activités sportives et de détente
+ Soirées et spectacles
Au programme de la semaine ;
Un apéritf d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Votre hôtel
Cet hôtel, situé à 50 m de la plage et à 100 m du centre et des commerces, possède de nombreux atouts : une grande terrasse-
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solarium, de nombreuses activités sportives et de détente, vous pourrez commencer ou clore vos journées par l'activité de votre choix.
A votre disposition :
Bar (payant) avec terrasse accès internet wifi gratuit au bar, espace d’informations touristiques, prêt de jeux de société, livres à
disposition. Local à vélo disponible pour votre matériel personnel (prévoir un cadenas). Parking gratuit à proximité de l'hôtel (non
privatif).
Votre chambre
Avec douche, téléphone et télévision. Certaines chambres avec balcon. Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. Ménage et lits
faits 1 fois par semaine.
Votre restauration
Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour du départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris. Restauration en buffet à
volonté.
Possibilité de repas "pique-nique" à emporter pour partir à la journée (hors jour de départ).
Soirée spécialités de Bretagne une fois par semaine.
Animations et activités –Tout inclus
Piscine
Accès à la piscine du centre ludique Aquabaule (1 fois par semaine) située à 500m de l'hôtel.
Balades et randonnées
Sorties avec notre animateur pour partir à la découverte des sentiers du littoral, du Parc Naturel Régional de la Brière, de la Presqu’île
de Guérande, des bords de la Vilaine, des typiques petits ports de pêche et profiter de la marée basse pour ramasser les coquillages
et découvrir la pêche à pied.
Animations
Village Club disposant d’une salle de spectacles. Tournois sportifs, jeux apéritif, soirée à thème, films, karaoké, soirée dansante,
spectacles,...
Activités sportives
A proximité (en supplément): centres de thalassothérapie, golf international Barrière La Baule (deux parcours 18 trous et un parcours 9
trous), centres nautiques : dériveur, planche à voile, catamaran, kayak, paddle, équitation, piscine Aquabaule, tennis...

Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée à 19h00 pour un pot d'accueil, avec les autres participants du groupe.
Les chambres sont à votre disposition au plus tard à 17h00 le jour de l'arrivée. Elles sont à libérer à 10h00 le jour du départ.
Accès
Côte atlantique, au cœur de la plage de la baie de La Baule, à quelques kilomètres de la Bretagne Sud.
STATION FACILEMENT ACCESSIBLE EN TRAIN
Train :
Gare TGV La Baule Escoublac à 1km.
Taxi sur réservation au 06.07.06.85.81 (Prix indicatif 10 €).
Voiture :
Marseille : 1060 km
Lyon : 749 km
Lille : 707 km
Paris : 450 km
Bordeaux : 427 km
Genève : 856 km
Nantes : 74 km

TARIFS
Prix en chambre individuelle sans supplément : 599 €
Infos : Taille de groupe - 20 personnes maximum
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Départ confirmé à partir de 3 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT :
• Hébergement pour 7 nuits en chambre single sans supplément • Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ
petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris) • Accès à la piscine du centre ludique Aquabaule (1 fois par semaine) située à 500m du
Village Club • Sorties avec animateur pour partir à la découverte des sentiers du littoral, du Parc Naturel Régional de la Brière, de la
Presqu’île de Guérande, des bords de la Vilaine, des typiques petits ports de pêche et profiter de la marée basse pour ramasser les
coquillages et découvrir la pêche à pied (selon autorisations préfectorales) • Programme de visites et de découverte du pays d’accueil
avec animateurs, organisé en covoiturage (avec ou sans supplément selon les sorties). Exemples : découverte de la Baule et de son
mélange de styles architecturaux : Art Déco, Belle Epoque, contemporain. Découverte de Guérande la médiévale, la Turballe cité de la
pêche, visite d’une production ostréicole, etc…• Autres activités mentionnées dans le descriptif; Gym douce, séance d’oxygénation sur
la plage, réveil musculaire, balades à vélo, longe côte (juillet et août), tennis sur la station (matériel inclus). Prêt de vélos adultes et
casque selon disponibilités. • Animation et activités : jeux, soirées dansantes.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Pourboires et dépenses personnelles • Le transport pour se rendre sur place • Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à
votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ • La taxe de séjour (à régler sur place) • Tout ce qui n’est pas indiqué dans
‘les prix comprennent’ • Assurance complémentaire annulation : 35 € • Assurance complémentaire multirisques : 45 € • Les frais de
dossiers, 10 €.

La magnifique côte « d’Amour »
L’élégante station balnéaire de La Baule à la notoriété internationale, s’étire sur l’une des plus belles baies du monde offrant une
plage de 9 km de sable blond et un micro climat particulièrement ensoleillé.
Dans ce cadre idyllique, au cœur d’une ville enivrante et d’un patrimoine architectural riche et varié, cet hôtel Club vous attend pour un
séjour où plage, balades à vélo, détente « thalasso » et spécialités régionales ont la part belle.
Voici une présentation du séjour:

Les points forts
- Village Club situé dans une des plus belles baies du monde
- A 50m d’une plage de sable fin
- Richesses culturelles et naturelles de la région
- Initiation paddle
- Visites et excursions accompagnées
- Offres thalassothérapie à tarifs préférentiels

Hébergement de qualité - Tout inclus
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Buffet pique-nique chaque matin pour ballade toute la journée
+ Prêt de Matériel
+ Activités sportives et de détente
+ Soirées et spectacles

L'hôtel
Cet hôtel, situé à 50 m de la plage et à 100 m du centre et des commerces, possède de nombreux atouts : une grande terrassesolarium, de nombreuses activités sportives et de détente, vous pourrez commencer ou clore vos journées par l'activité de votre choix.
A votre disposition :
Bar (payant) avec terrasse accès internet wifi gratuit au bar, espace d’informations touristiques, prêt de jeux de société, livres à
disposition. Local à vélo disponible pour votre matériel personnel (prévoir un cadenas). Parking gratuit à proximité de l'hôtel (non
privatif).

Les chambres
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Avec douche, téléphone et télévision. Certaines chambres avec balcon. Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. Ménage et lits
faits 1 fois par semaine.

Restauration
Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour du départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris. Restauration en buffet à
volonté.
Possibilité de repas "pique-nique" à emporter pour partir à la journée (hors jour de départ).
Soirée spécialités de Bretagne une fois par semaine.

Au programme de la semaine
Un apéritf d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités –Tout inclus
Sur le Village Club : gym douce, séance d'oxygénation sur la plage, réveil musculaire, balades à vélo, pêche à pied (sous réserve selon conditions préfectorales). Prêt de vélos adultes et casques selon disponibilités.
A proximité (en supplément): centres de thalassothérapie, golf international Barrière La Baule (deux parcours 18 trous et un parcours 9
trous), paddle, équitation, tennis, centres nautiques : dériveur, planche à voile, catamaran, kayak...

Balades et randonnées
Sorties avec notre animateur pour partir à la découverte des sentiers du littoral, du Parc Naturel Régional de la Brière, de la Presqu’île
de Guérande, des bords de la Vilaine, des typiques petits ports de pêche et profiter de la marée basse pour ramasser les coquillages
et découvrir la pêche à pied.

Animations
Village Club disposant d’une salle de spectacles. Tournois sportifs, jeux apéritif, soirée à thème, films, karaoké, soirée dansante, ...

LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station balnéaire, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la ville.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
• Accès route : Côte atlantique, au cœur de la plage de la baie de La Baule, à quelques kilomètres de la Bretagne Sud.
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• Accès train : STATION FACILEMENT ACCESSIBLE EN TRAIN
Gare TGV La Baule Escoublac à 1km.
Taxi sur réservation au 06.07.06.85.81 (Prix indicatif 10 €)

Situation
Marseille : 1060 km
Lyon : 749 km
Lille : 707 km
Paris : 450 km
Bordeaux : 427 km
Genève : 856 km
Nantes : 74 km

Tarifs
Le tarif dépend de la date du séjour et de la durée. Sélectionnez la date du séjour qui vous intéresse (en haut à droite de la
photo du descriptif).

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en chambre choisie en village club 3***
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Sorties avec animateur pour partir à la découverte des sentiers du littoral, du Parc Naturel Régional de la Brière, de la
Presqu’île de Guérande, des bords de la Vilaine, des typiques petits ports de pêche et profiter de la marée basse pour
ramasser les coquillages et découvrir la pêche à pied (selon autorisations préfectorales)
Programme de visites et de découverte du pays d’accueil avec animateurs, organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties). Exemples : découverte de la Baule et de son mélange de styles architecturaux : Art Déco, Belle Epoque,
contemporain. Découverte de Guérande la médiévale, la Turballe cité de la pêche, visite d’une production ostréicole, etc…
Autres activités mentionnées dans le descriptif; Gym douce, séance d’oxygénation sur la plage, réveil musculaire, balades à
vélo, longe côte (juillet et août), tennis sur la station (matériel inclus). Prêt de vélos adultes et casque selon disponibilités
Animation et activités : jeux, soirées dansante

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
La taxe de séjour
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Les frais de dossiers : 10 euros

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

