
 

NORMANDIE   

HOULGATE 
Résidence Les hauts de Clairvallon 

 

Situation: 

Située dans le pays d’Auge, Houlgate est une cité balnéaire de la Côte Fleurie créée de toutes pièces sur les landes. Entre 

Cabourg et Villers-sur-Mer et à une vingtaine de kilomètres de Caen, ce lieu de villégiature est installé au coeur d’un site 

exceptionnel offrant des panoramas à couper le souffle, dont les Falaises des Vaches noires. Houlgate est très apprécié des 

familles qui trouvent ici un environnement propice à la détente et aux loisirs. 

 

Résidence : 

La résidence Lagrange Les Hauts de Clairvallon est située 1,8 km mer, centre et commerces, résidence de 2 étages (sans 

ascenseur), en bordure du golf de Beuzeval. 

 

Hébergement : 

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

2 pièces 5 pers., 40 m² env., séjour 2 pers. + lit pliant 1 pers., chbre 2 pers. 

 

Equipements : 

GRATUIT 

-Parking extérieur gratuit selon disponibilité. Télévision dans tous les appartements. Prêt de fer et table à repasser. 

 

PAYANT 

Draps 7 €/pers. (à régler dès la réservation ou sur place).Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 7 €/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) : 45 € pour 5 personnes. Lit ou chaise bébé : 5 €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser 

dès la réservation). Kit bébé (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation). 

Animaux :  34 € /semaine.  

 

Services : (à préciser et à régler dès la réservation) 

Ménage final (sauf coin cuisine) : 44  € / appartement jusqu'à 4 couchages et 56 € / appartement de 4 à 6 couchages 

kit linge  : (drap de bain, serviette de toilette, torchon) 7.00€/kit, Draps 7.00€/pers.  

Animaux admis : 34 €/animal/sem. (à payer sur place).  

Télévision 31€/semaine 

 

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

      

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 5 pers.  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

19/12-26/12 225 € 101 € 

26/12-02/01 329 € 148 € 

02/01-06/02 185 € 83 € 

06/02-05/03 229 € 103 € 

05/03-02/04 185 € 83 € 

02/04-09/04 325 € 146 € 

09/04-30/04 329 € 148 € 

 

 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 200 € 

La taxe de séjour : 0.70€/jour/pers 

Le ménage de départ si non rendu propre : 9 à 40 € 

 
 


