
UNE ESCAPADE BIEN-ÊTRE ET 
DETENTE  

EN NORMANDIE 

 Au cœur d’un parc classé de 25 hectares, B’O Cottage est une
résidence de charme nouvelle génération, aux nombreuses activités à
proximité immédiate et en harmonie avec la nature, pour tous les
goûts et pour toute la famille.

 158 appartements aux surfaces généreuses (de 24m² à 45m²)

50% des appartements sont communicants.

LA SITUATION***



L’HEBERGEMENT****

Services :
• Accès aux bassins aqualudiques et au hammam
• Accès wifi gratuit dans toute la résidence
• Espace restauration & petit déjeuner
• Boutique
• Location de vélos
• Salons (130 m2) et terrasse pergola

Equipement des appartements :

• Cuisine : réfrigérateur, plaques vitro céramiques, lave vaisselle, four micro ondes,
cafetière, grill pain, bouilloire, vaisselle & ustensiles de cuisine…

• Salon et coin repas : canapé convertible, commode, penderie, table & chaises,
tabouret, fauteuil, télévision…

• Salle d’eau : douche à l’italienne, meuble avec vasque et WC.

• Jardin privatif ou balcon en majorité (avec salon de plein air)

STUDIO BOULEAU (env. 24m²) - 1 ou 2 personnes
• Séjour /salon avec lit double ou lits jumeaux

APPART DOUGLAS (env. 34m²) – De 1 à 4 personnes
• Séjour /salon avec canapé convertible en lit double
• + 1 chambre avec lit double ou lits jumeaux



LES EQUIPEMENTS****

Un vaste bassin intérieur ludique en accès libre

Des animations variées dans le bassin  :

• Zone de nage à contre courant
• Bassin à remous
• Lits de repos massants immergés

• Douche déferlante
• Cols de cygne et massage debout
• Couloir massant

De nombreux équipements de bien-être  :

Solarium extérieur Hammam Bassin enfant avec jeux



LES TARIFS

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT
du samedi 15H
au samedi 11h

STUDIO BOULEAU
(environ 24m²)

1 ou 2 personnes

APPARTEMENT DOUGLAS
(environ 34m²)

de 1 à 4 personnes

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92

08/02/20 - 11/04/20 417 € 188 € 731 € 331 €

11/04/20 - 18/04/20 FERME FERME

18/04/20 - 25/04/20 417 € 188 € 731 € 331 €

Ce tarif comprend : 

• L’hébergement selon le nombre de nuits choisies, (arrivée après 15h et départ avant 11h) 

• L’accès gratuit aux bassins aqualudiques intérieurs adultes et enfants, au hammam, l’accès au club enfant 
aux dates indiquées (sur réservation et sous réserve de disponibilité) 

• Lit fait à l’arrivée en double ou en lits séparés en fonction de votre demande (dans les suites, canapé 
convertible présenté fermé, drap housse installé, couette dans sa housse dans la penderie, oreillers avec 
taies, pour les 2 pièces lits faits en double et lits superposés faits) 

• Mise à disposition de linge de toilette (1 drap de bain/pers, tapis de bain et 1 peignoir/adulte) 

• Le ménage de départ (hors cuisine et vaisselle) 

• Un mini kit de ménage 

• La télévision 

• Le parking extérieur

Ce tarif ne comprend pas :

• La taxe de séjour de 1.70 € par adulte à partir de 18 ans collectée pour le compte de la commune

• Le ménage quotidien (10 euros par jour pour les studios bouleau et 15 euros par jour pour les 
apparentement Douglas) – Lit refait, nettoyage du logement (aspirateur et poussière, hors cuisine et 
vaisselle) et de la salle de douche (y compris le remplacement du papier toilette)

• Le nettoyage de la cuisine ainsi que vider la poubelle 



Informations complémentaires :

5

• Les enfants de moins de 2 ans séjournent gratuitement dans le logement des 
parents (1 seul lit bébé supplémentaire possible par logement) (1) (2) 

• Location de lit-parapluie (1) (2) : 5 €/séjour 

• Accès à la Tanière pour les 12/17ans (jeux vidéo, TV, babyfoot…) (2) 

• Accès gratuit aux pataugeoires et au bassin aqualudique équipés de jeux d’eau 
(non surveillés) (2) 

• Location de vélos adaptés aux enfants (2) 

(1) A commander lors de la réservation. (2) Sous réserve de disponibilité. 


