
SOMME – CAYEUX SUR MER 
RESIDENCE « LES TERRASSES DE LA PLAGE » ** - LOCATION 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Avec plus de 400 cabines de plage colorées alignées sur le plus vaste 
chemin de planches d’Europe (2km), Cayeux sur mer va vous surprendre 
et vous séduire. Classée parmi les plus belles baies au monde, la Baie de 
Somme a inspiré peintres et écrivains. Situation exceptionnelle en front 
de plage de galets, à proximité du casino, du centre ville et de ses 
commerces. 
Au printemps, en été, en automne ou en hiver, Cayeux, station très 
animée tout au long de l’année, n'est jamais tout à fait la même (et 
jamais tout à fait une autre). Les paysages, les activités changent .... 
Comme une invitation au voyage et à la découverte, vous y découvrirez 
différentes facettes de Cayeux, au fil des saisons comme l'hiver à 

Cayeux-sur-Mer : triste ? Assurément, non. Jours de grand froid ou jours 
de grand vent, la nature, ici, a toujours des tableaux extraordinaires à 
nous offrir. 
Adresse : Résidence Les terrasses de la Plage – 760 boulevard du Sizaire – 80410 
Cayeux sur Mer – Tel : 03.22.26.19.41 

 

ACCES 
Par la route : Autoroute A16 sortie Abbeville, puis Cayeux sur Mer à 20 
km.  
Par le train : Gare d'Abbeville.   
 

VOTRE HEBERGEMENT 
L’équipement en commun à tous les appartements : Canapé lit ou 2 lits 
gigognes dans le séjour / une cuisine équipée avec micro-ondes grill, 
lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur et petit 
congélateur / une salle de bain ou salle de douche, wc (parfois séparés) / 
une terrasse ou balcon avec mobilier de jardin pour la plupart / certains 
avec vue mer. 
* Appartement 2 pièces 4 personnes (env.30 m²) : disposant en plus des 
équipements communs cités ci-dessus : une chambre avec 1 grand lit ou 
2 lits simples.  
* Appartement 2 pièces + cabine 6 personnes (env.35-38 m²) tous vue 
mer : disposant en plus des équipements communs cités ci-dessus : 1 
chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples + une cabine avec 2 lits 
superposés. 
N.B : LA MISE EN ORDRE QUOTIDIENNE DES APPARTEMENTS EST LAISSEE AU BON SOIN 

DES VACANCIERS, DE MEME QUE LE MENAGE EN FIN DE SEJOUR. ATTENTION : MERCI DE 

PREVOIR VOTRE LINGE DE TOILETTE ET VOS DRAPS. 
Arrivée : A partir de 17 H 00 et 20 H 00 - Libération des chambres : A 

10 H 00 le jour du départ. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place : Piscine intérieure, salle de fitness, wifi gratuit à la réception. 
A proximité et parfois avec supplément : sports nautiques, randonnées 
pédestres et équestres, espace jeux et grande pataugeoire sur la plage, 
promenade en bateau, pêche en mer et étangs, chasse au gibier d’eau, 
tennis, planche à voile. 
A découvrir : chemin de planches où l’on suit la plage sans jamais fouler 
les galets, Canot de sauvetage « Benoit Champy », classé monument 
historique, Maison de l’Oiseau, Parc ornithologique, Train à vapeur de la 
Baie de Somme, Golf et centre aquatique de Belle Dune, les phoques, en 
pleine nature, sur la Baie de Somme… 



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
- Animaux admis avec supplément (env.25 € / semaine), 
- Buanderie avec lave-linge et sèche-linge (le tout payant), 
- Possibilité de livraison de pain, 
- Location de lit bébé et chaise haute (gratuit en pré-réservation selon disponibilité), 
- Location de TV écran plat (environ 35 € / sem.- déjà installée dans les logements), 
- Location de draps (env.8€/sem./pers.), gd serviette (env.4€ / sem.), pt 
serviette (env.3€ / sem.), 
- Kit Linge (drap et 1 gd serviette– 10€/sem./pers.) 
- Possibilité de ménage en fin de séjour (en supplément, se renseigner 
auprès du site), 
- Parking couvert (env.30€ / sem.), 
- Taxe de séjour à régler sur place,   
- Caution de 260 € (par chèque ou carte de crédit), restituée 2 semaine 
après le départ. 
 
 
 
 

SOMME – CAYEUX SUR MER 
PRIX HIVER/PRINTEMPS 2017/2018 

 

PRIX INVITÉ
PRIX AGENT 

CAF92 
PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 

23/12 - 30/12/17 318 € 143 € 394 € 177 €

30/12 - 06/01/18 378 € 170 € 488 € 220 €

10/02 - 10/03/18 260 € 117 € 335 € 151 €

10/03 - 17/03/18 206 € 93 € 276 € 124 €

17/03 - 24/03/18 281 € 126 € 355 € 160 €

24/03 - 31/03/18 318 € 143 € 394 € 177 €

31/03 - 05/05/18 402 € 181 € 533 € 240 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

P ER IOD E

Appartement 2 pièces 4 personnes
Appartement 2 pièces cabine 6 pers. 

VUE MER

Résidence fermée

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, 

- La taxe de séjour (à régler sur place) 
- La caution (environ 300 € à 350 € / hébergement, espèce ou chèque) 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 


