
Page 1/4 

Hiver 2020/2021 
Fiche actualisée le 11/03/2020 

 Cabourg 

Résidence Odalys Le Domaine des Dunettes 

29, boulevard des Belges 

14390 CABOURG 

Votre destination 

Cabourg est une ville normande située entre Caen et Deauville, elle fait partie de la Côte Fleurie. La ville 

est située en bord de mer et en bord de la Dives. Elle se situe aux portes du pays d'Auge. Station 

balnéaire ayant su préserver son charme Belle Epoque, Cabourg propose un large choix d'activités 

sportives et de loisirs. C’est une ville fleurie à l’immense plage de sable fin, animée tout au long de 

l’année. 

 Activités, sports et loisirs  

Charme Belle Epoque de la station de Cabourg  

Activités nautiques : paddle, club de voile, char à voile  

Centre d'équitation, Hyppodrome de Cabourg, Garden de tennis (12 terrains en terre battue)  

Golf public (9 trous à 2,5 km) ou Cabourg le Home (18 trous à 50 m), mini-golf  

Casino, cinéma, circuit de karting, skatepark  

Promenade Marcel Proust (longeant 4 km de sable fin)  

Piscine municipale : bébés ploufs, plongée subaquatique, cours collectifs (semi-collectifs) 

 Découverte de la région  

Courses de chevaux, les plages du Débarquement  

Le Pays d’Auge : haras et châteaux  

La Côte Fleurie : Honfleur, Deauville, Trouville, Houlgate  

Caen : Mémorial de la Paix, abbayes aux Hommes et aux Dames, port de plaisance 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Courses hippiques - Meeting d’hiver (décembre) 
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 Votre lieu de résidence  

Une adresse au cœur de la station 

Animée toute l'année, Cabourg, station au charme Belle Époque, vous invite à la flânerie sur la fameuse 

Promenade Marcel Proust bordant une immense plage de sable fin. De style normand, la résidence ou 

vous séjournerez est située au cœur de la station, à proximité de la plage. Vous résiderez dans des 

appartements dotés d'un accès wifi ouverts sur un jardin ou un balcon si vous optez pour un appartement 

3 pièces.  

À votre disposition sur place : service petit déjeuner, aire de jeux, laverie (avec participation) et parking 

extérieur. 

14 x 3 pièces 6 personnes en rez-de-chaussée sont équipés pour accueillir des personnes à mobilité 

réduite. 

 Descriptif des logements  

2 pièces 2/4 personnes (env. 34 m²) 

Séjour avec 2 couchages individuels 

Kitchenette (réfrigérateur, micro-ondes, plaques vitrocéramiques 2 feux, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière 

et grille-pain) Chambre avec 1 lit double 

Salle de bain avec baignoire, pare douche, sèche serviettes et double 

vasques, WC séparé Pas de rez-de-chaussée ni de balcon 

Mise à disposition de tables et chaises à l’extérieur devant le bâtiment sur un espace pelouse 

3 pièces 4/6 personnes (env. 42 à 44 m²) 

Appartement de plain pied 

En rez-de-chaussée  

Séjour avec 2 lits de 80 cm 

Kitchenette (cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur, micro-ondes, plaque vitrocéramique 4 

feux, lave-vaisselle) Chambre avec 1 lit double 2 personnes 

Chambre avec 2 lits de 90 cm 

Salle de douche avec WC, sèche-serviette électrique, meuble double vasques 

Terrasse avec mobilier de jardin 

Appartement en étage 

Appartement au premier étage en duplex 

Séjour avec 2 lits de 80 cm  

Kitchenette (cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur, micro-ondes, plaque vitrocéramique 2 

feux, lave-vaisselle)  

WC séparé 

Balcon avec mobilier extérieur 

À l’étage  

Chambre avec 1 lit double 2 personnes 

Chambre avec 2 lits simples 90 cm 

Salle de bain avec baignoire, pare douche, sèche-serviette électrique, meuble double vasques 

 

 



Page 3/4 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer 

après cette date. Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit 

être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la 

caution. 

Taxe de séjour à régler sur place : 1,50€/jour/personne (+18 ans) 

Eco participation : 0,20€/jour/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir préalablement la réception qui vous indiquera la marche à 

suivre 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- L'accès wifi  

- Le parking extérieur- L’aire de jeux pour enfants 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  

- Kit entretien : 6€ 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour (sur réservation) 

- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Service petit déjeuner (sur réservation) : 8€/personne - 6€ (-12 ans) 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 64€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

Les + Odalys 

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences   

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille.  

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances   

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement.  

•  Animaux admis,  dans la résidence sous conditions*   

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse 

dans l'enceinte de la résidence. 
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Carpiquet (35 km). 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES 

6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/11/2020 - 19/12/2020 278 € 125 € 317 € 143 € 

19/12/2020 - 26/12/2020 388 € 175 € 462 € 208 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 401 € 180 € 480 € 216 € 

02/01/2021 - 06/02/2021 278 € 125 € 317 € 143 € 

06/02/2021 - 06/03/2021 361 € 162 € 432 € 194 € 

06/03/2021 - 03/04/2021 326 € 147 € 370 € 167 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 427 € 192 € 533 € 240 € 

10/04/2021 - 08/05/2021 533 € 240 € 696 € 313 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture   

Autoroute A13 vers Rouen puis Caen, sortie N°30 Dozulé 

direction Cabourg puis Ouistreham.  

En train   

Gares de Caen (24 km) ou Deauville (22 km)  

Liaison bus en juillet/août.  

Juillet/août : gare de Dives Cabourg.  

En avion   

Aéroports de  Deauville Saint Gatien (27 km) ou Caen 


