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ODALYS VACANCES  

 

 

 

A proximité de Deauville, au pied de la Touques, Saint Arnoult est un lieu privilégié de 

calme et de sérénité. 
 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 
Saint Arnoult 

La Chapelle (XIème) (communément appelée « chapelle », l’édifice comporte en réalité 

deux parties architecturales bien distinctes : la chapelle priorale et l’église paroissiale). 

Le mont Canisy : la butte du mont Canisy s’étend sur 4 communes (Deauville, 

Tourgéville, Bénerville et Saint Arnoult). Dominant toute la Côte Fleurie, le mont Canisy 

offre l’un des plus beaux et impressionnants panoramas. Colline chargée d’histoire, tour à 

tour fief seigneurial morcelé en 1793, poste de défense anti sous-marins en 1917-1918, 

batterie côtière entre 1935 et 1940, point d’artillerie le plus important du Mur de 

l’Atlantique entre Cherbourg et Le Havre de 1941 à 1944, sa position face au port du 

Havre et à la baie de Seine lui vaudra, lors du dernier conflit mondial, d’être transformée 

en forteresse de béton. De cette dernière époque subsistent de nombreux vestiges : 

casemates et encuvements pour canons de 155 mm, bunkers-abris, tobrouks de 

protection, poste de direction de tir… L’élément le plus attractif des visites guidées 

demeure l’ouvrage souterrain (250 m de tunnels, 25 alvéoles de casernement, 6  

escaliers permettant l’accès en surface, 25 soutes à munitions…) 

La Rivière Morte : havre de paix et de quiétude, la « Rivière Morte » traverse la 

commune sur environ 1,5 km. Ses rives sont entièrement piétonnières et sont à 

disposition une aire de pique-nique, un terrain de boules et une aire de jeux pour 

enfants. La rivière est également accessible aux amateurs de pêche. 
 

Aux environs 

La Côte Fleurie avec notamment Deauville et Trouville et les villas balnéaires du XIXème, 
les casinos et hippodromes. 

Le Pays d’Auge (Lisieux et un des plus beaux parcs animaliers de France), la route du 

cidre, Pont Audemer et le marais Vernier 

Le Havre par le pont de Normandie, Rouen, Etretat et la côte d’Albâtre 
Caen et les plages du Débarquement et le mémorial de la Paix 

De nombreuses abbayes, musées, fabriques de fromage, distilleries… 

DEAUVILLE - SAINT ARNOULT 

ODALYS RESIDENCE LA FERME DE DEAUVILLE 

15, avenue de la Vallée 

14800 Saint Arnoult 

Tél. 02 31 49 18 69 - 02 31 49 18 70 
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SPORTS ET LOISIRS 
 

Saint Arnoult dispose d’un complexe sportif : tennis (2 extérieurs et 1 intérieur), salle 

de musculation, 2 terrains de badminton, 2 terrains de halfcourt, 1 cabine UVA et 1 

sauna Restaurants à Saint Arnoult 

A Deauville : plage, activités nautiques, golf, courses de chevaux, cinéma, 

casino… Golf de Saint Gatien (27 trous) à 4 km 
Plusieurs centres équestres dans un rayon de 7 km 
Sports aquatiques et balades en bateau sur toute la côte , sentiers pédestres 

 
VOTRE RESIDENCE 

 
A deux pas d’un golf et d’un hippodrome, la Résidence est située à 4 km de la mer et 
de Deauville. Premiers commerces à 800 m. 

 

 

2 pièces 4/5 personnes (env. 39 à 46 

m²) Séjour avec canapé lit gigogne + 1 

chauffeuse Chambre  avec1 lit double ou 2 

lits individuels 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, four, micro-ondes, plaques électrique, lave-

vaisselle, cafetière électrique, bouilloire) 

Salle de bains ou de douche avec WC ou WC 
séparés Balcon ou jardinet 

2 x 2 pièces 4/5 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

 

3 pièces 6/7 personnes (env. 65 à 75 

m²) Séjour avec canapé lit gigogne + 1 

chauffeuse Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, four, micro-ondes, plaques électrique, lave-

vaisselle, cafetière électrique, bouilloire) 

Salle de bains ou de douche avec WC ou WC 
séparés Balcon ou jardinet 

 
 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 
Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, samedi de 8h 
à 12h et de 16h à 20h, dimanche de 10h à 12h30. Fermeture le mercredi. 

Piscine couverte chauffée avec pataugeoire séparée 

Terrain multisports 

Accès wifi gratuit dans les appartements 

Laverie payante 
Location  kit bébé: 25 €/séjour 

Télévision gratuite dans les appartements 

Linge de lit fourni 
Animaux : 50 €/séjour/animal 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 63 € 

Parking extérieur gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 
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CONDITIONS DE LOCATION 

 
Horaires 

Séjours semaine : arrivée le samedi entre 17h et 20h. Départ le samedi avant 10h. 

Séjours 2 nuits minimum : consulter la Résidence pour les modalités d’arrivée. 

En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui 
vous indiquera la marche à suivre. 

 
Taxe de séjour à régler sur place 
Tarif 2015 à titre indicatif : 0,71 €/personne/jour 

 
Caution 

Caution de 500 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, 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. 

 

ACCES 
 

Voiture : A13 vers Rouen puis Caen, sortie Deauville/Trouville. Traverser Canapville 

D677 et, après environ 2,5 km, au rond-point suivre direction Caen - Saint Arnoult - 

Hippodromes de Deauville. Après 600 m, au rond-point tourner à gauche direction Saint 

Arnoult centre - Hippodrome. Au centre de Saint Arnoult, au rond-point tourner à gauche 

direction Tourgeville - Dozulé - Cabourg D278. La Résidence se trouve à 700 m sur la 

gauche. 
Coordonnées GPS : Lat. 49.332586- Long. 0.089773 

 

Train : Gares de Caen ou Deauville. 

 

Avion : Aéroports de Deauville Saint Gatien ou Caen Carpiquet. 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

 2 pièces 4/5 personnes   3 pièces 6/7 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

17/12-07/01 308,0 € 139 € 368,0 € 166 € 

fermeture du 07/01 au 04/02/2017 

04/02-04/03 308,0 € 139 € 368,0 € 166 € 

04/03-01/04 264,0 € 119 € 296,0 € 133 € 

01/04-15/04 510,4 € 230 € 642,4 € 289 € 

 


