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ODALYS VACANCES  
 

 

 
 

Batz sur Mer est ancré sur la presqu'île du Croisic, à quelques kilomètres de la Baule, du 
Pouliguen et de Guérande. Batz sur Mer bénéficie de la beauté des stations balnéaires 
atlantiques et offre marais salants et plages de sable fin. Le bourg de Batz conjugue le 
charme des vieilles pierres et l’agrément de la côte sauvage. Exposée plein sud, la longue 
plage de sable blond Valentin abrite la résidence. La résidence est composée de quatre 

bâtiments (un ancien bâtiment érigé à la fin du XIXème siècle à l’architecture typiquement 
locale et, autour, trois petits). 

 

 

ACTIVITES ET LOISIRS 
 

Découverte : Le Croisic et son port de pêche, la baie de La Baule, Guérande, cité 

médiévale 

Musée des Marais Salants, Moulin de la Falaise, église de Saint Guénolé, chapelles de 
Kervalet et du Murier 

 
Sports et loisirs 
Ecole de voile, planche à voile, pêche. Golf, équitation et casino à La Baule 

 

Maison du Tourisme - Tél : 02 40 23 92 36 

BATZ SUR MER - Presqu’île du Croisic 

ODALYS RESIDENCE VALENTIN PLAGE 
14, route de Saint Nudec 

44740 Batz sur mer 
Tél. 02 40 23 83 31  Fax 02 40 23 83 11 
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VOTRE RESIDENCE 
 

Située seulement à 2 km du centre de Batz et à 1,5 km de la gare du Croisic, la 

Résidence propose des appartements répartis en 4 bâtiments. Elle est intégrée dans 

un parc privatif et clos de 2 hectares constitué d’un espace boisé. 
 

 

Attention : descriptif et répartition des lits donnés à titre indicatif. Suivant les 
appartements, ils sont susceptibles d’être différents. 

 

 
 

Studio cabine 4 personnes côté mer (env. 25 m²) 
Séjour avec canapé lit 2 personnes + lit double (certains en mezzanine) 
ou 

Séjour avec canapé lit 2 personnes et coin cabine avec 2 lits superposés 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique ou à induction, micro-ondes, lave-
vaisselle) Salle de bains ou de douche avec WC 

 

 

2 pièces cabine 6 personnes côté mer (env. 35 à 40 m²) 

Séjour avec canapé lit 2 personnes + 1 lit double en mezzanine ou dans le 
séjour (cloison chinoise) 
Cabine à l’entrée 2 lits superposés ou en mezzanine à côté du grand lit 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique ou à induction, micro-ondes, lave-

vaisselle) Salle de bains avec WC 
Balcon ou terrasse 

 

 

Aucun appartement n’est aménagé pour accueillir des personnes à mobilité réduite. 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 
La réception est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi. Fermeture le mercredi 
et le dimanche. 
Laverie payante 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Linge de lit fourni. Location kit linge de lit pour renouvellement : 11 

€/change Location kit linge de toilette (un drap de bain, une serviette 
éponge) : 6 € 
Kit entretien : 5 € 

Location kit bébé (une chaise haute, un lit, une baignoire) : 25 

€/séjour Location TV : 40 €/semaine (déjà installée dans les 
appartements) 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Les chiens doivent impérativement être tenus en 

laisse dans l’enceinte de la résidence. Carnet de vaccinations obligatoire. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 

€ Parking découvert gratuit 

 
 

CONDITIONS DE LOCATION 
 

Horaires 

Arrivée le samedi, accueil de 15h à 18h hors vacances scolaires et de 16h à 19h 
pendant les vacances d’Hiver et de Printemps. 
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 19h 
qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ le samedi, libération des appartements entre 9h et 11h hors vacances scolaires 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 
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et entre 8h et 10h pendant les vacances d’Hiver et de Printemps (il est conseillé de 
prendre rendez-vous, le jeudi, pour signaler l’heure approximative de votre départ). 

 

Taxe de séjour 

À régler sur place le jour de l'arrivée. Tarif 2014 à titre indicatif : 1 €/jour/personne 

à partir  de 13 ans 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser le jour de votre 
arrivée et restituée le jour du départ après inventaire ou renvoyée par courrier. Mode de 
règlement : espèces, chèque, carte bleue, travellers, Eurochèque. 

 

 

 

 

ACCES A LA STATION 
 

Voiture : Autoroute jusqu’à Nantes, voie rapide via Saint Nazaire, puis N171 jusqu’à La 

Baule (12 km de Batz sur Mer). 
Coordonnées GPS : Lat. 47.281369 - Long. -2.498264 

 

Train : Gare du Croisic (1,5 km). 
 

Avion : Aéroport de Nantes Atlantique. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

Studio cabine 4 pers, côté mer 2 pièces cabine 6 pers, côté mer 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

17/12-07/01 240 € 108 € 312 € 140 € 

07/01-04/02 176 € 79 € 224 € 101 € 

04/02-01/04 216 € 97 € 264 € 119 € 

01/04-15/04 378,4 € 170 € 501,6 € 226 € 

 

 

 

 


