
 
NORMANDIE  

CABOURG 

Les Résidences 
 

 

Situation: 

Située sur la Côte Fleurie, à 25 km de Caen, 20 km de Deauville et environ 2h30 en voiture de Paris, Cabourg est une station balnéaire 

qui a su garder le charme des stations traditionnelles de la Belle Époque. Surplombant une plage de sable fi n de 4 km, elle ouvre les 

portes d’un environnement architectural exceptionnel. Ses belles maisons normandes avec façades à pans de bois et toitures aux épis 

de faîtage, son Grand hôtel emblème de la station et sa célèbre promenade « Marcel Proust » en font un lieu idéal pour se ressourcer 

 

Résidence : 

Résidences idéalement situées entre 200 et 800 m de la plage et entre 600 m à 1 km du centre et des principaux commerces. 

 

Hébergement : 

Équipement : kitchenette, sdb ou douche, balcon ou jardinet non clos avec salon de jardin, exposition sud. 

Studio 2 pers. 20 m² env., séjour canapé-lit 2 pers. 

2 Pièces 4 personnes, 25/30 m² environ, séjour canapé-lit 2 personnes, chambre 2 pers. salle de bains ou douche. (Parfois en 

Mezzanine). 

2/3 Pièces 6 personnes, 30/35 m² environ, séjour avec canapé-lit , 1chambre 1 lit 2 pers., petite chambre 2 lits 1 pers.ou cabine,  salle 

de bains ou douche 

 

Equipements : 

GRATUIT 

-Parking extérieur gratuit selon disponibilité. 

 

PAYANT 

Draps 8 €/pers. (à régler dès la réservation ou sur place).Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit (à régler dès la 

réservation ou sur place). Ménage final (sauf coin cuisine) en option (prix par appartement - à régler dès la réservation ou sur place) : 

35 € pour 4 pers et 45 € pour 6 personnes. Lit ou chaise bébé : 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation). Kit bébé 

(lit + chaise) 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation). Animaux : 39 € /semaine. TV 29 €/semaine. 

 

 

Les loisirs (dans la station) : Voile, kayak, tennis, équitation, mini-golf, Tir à l’arc, randonnées, cinéma, commerces… 

 

 
                                                     PRIX EN EUROS PAR APPT / SEM - DU SAMEDI AU SAMEDI               

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

STUDIO 2 personnes 2 PIECES 4 personnes 2/3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

06/02/2021 - 06/03/2021 230 € 104 € 240 € 108 € 285 € 128 € 

06/03/2021 - 27/03/2021 200 € 90 € 220 € 99 € 250 € 113 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 335 € 151 € 355 € 160 € 420 € 189 € 

03/04/2021 - 08/05/2021 345 € 155 € 360 € 162 € 425 € 191 € 

 

 

 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 300 € 

La taxe de séjour  

Le ménage de départ si non rendu propre : 35 à 45 €. 
 


