
TRAMONTANE               CAMPAGNE                        
 

        MARNE      Location 
 

GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT 
 

 
 

Résidence MARINA HOLYDER**               
Site exceptionnel par la qualité des paysages et la richesse de la faune et de la flore, le Lac du Der est un lieu privilégié de 
vacances et de loisirs. Le plus grand lac artificiel d’Europe de l’Ouest avec ses 48 km2 de superficie! Il est également mondialement 
connu en tant que site ornithologique majeur. 

 

HEBERGEMENT 
Au cœur d'une nature particulièrement préservée, à deux pas de la plage et des jeux pour enfants, du port et du centre nautique, la résidence se 
compose de  43 cottages au cœur d'un espace vert de 4,5 hectares. Tous les logements sont composés d’une cuisinette ouverte (lave vaisselle, 
réfrigérateur, plan de cuisson, four micro-ondes, cafetière), TV, SDD, WC, terrasse avec mobilier de jardin. 
5 x Amaryllis sont adaptés pour PMR. 
Amaryllis 2/4 Pers. (env. 33 m²) maison mitoyenne : séjour avec banquette lit 2 Pers., 1 chambre avec un lit double. 
Bleuet 4/6 Pers. (env. 42 m²) maison individuelle : Séjour avec banquette lit 2 Pers., 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 2 lits simples.  
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine couverte et chauffée, bain à remous, pataugeoire. Wifi gratuit à l’accueil. 
(Payant) Hammam et sauna : 10 €/séance de 20 min. pour 4 personnes. Location de vélos à la 1/2 journée : 8 €/enfant, 10 €/AD. 
À proximité : Baignade dans le lac (6 plages surveillées), tennis de table, nautisme (voile, ski-nautique...), parcours dans les arbres, mini-golf, 
randonnées, pêche, équitation, piste cyclable autour du lac, VTT, observation des oiseaux, circuits touristiques... 

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 5 €/lit. Linge de toilette 2 €/drap de bain. TV incluse. Lit + chaise BB : 4 €/jour ou 20 €/semaine. Petits animaux admis : 8 €/jour ou 40 
€/semaine. Parking extérieur gratuit. Kit d’entretien : 5 €. Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) : de 40 € à 70 €. Petit déjeuner : 6,50 € /Pers. 
Taxe de séjour à régler sur place : 0,60 €/jour/Pers. + 18 ans.  
Caution : 300 €. 
 
 

ENFANTS 
Sur place : Aire de jeux. 

 



ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 19 h. 
 

DÉPART 
Le samedi de 8 h à 10 h. 

 

 

ACCÈS 
De Paris prendre Nationale 4, puis l’A26, sortie Vitry le François.  

Gare de Vitry le François (22 km).  
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
Fermé du 04/01 au 01/02/20 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 

2/4 pers 

Amaryllis 

3 PIECES 

4/6 pers 

Bleuet 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

23/11/19 - 14/12/19 423 € 190 € 505 € 227 € 

14/12/19 - 21/12/19 449 € 202 € 536 € 241 € 

21/12/19 - 04/01/20 605 € 272 € 727 € 327 € 

04/01/20 - 01/02/20 FERME FERME 

01/02/20 - 21/03/20 423 € 190 € 505 € 227 € 

21/03/20 - 28/03/20 449 € 202 € 536 € 241 € 

28/03/20 - 02/05/20 605 € 272 € 727 € 327 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L'hébergement,  
L’accès à la piscine couverte et chauffée, jacuzzi, pataugeoire, 
Le parking extérieur public, 
L’accès wifi illimité à la réception. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

Le linge de lit et de toilette, 
Le ménage final : de 40 à 70 €, 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,60 €/jour/Pers. de + de 18 ans,  
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 

 

BP 20 - 34410 SAUVIAN  
TEL : 04.67.32.69.52  
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org Site Internet : www.tramontane.org - E-mail :  
resa@tramontane.org 


