
 
 

 

 

CHARENTE MARITIME 

LA ROCHELLE 

Résidence Le Domaine du Château 
 

 

 

Situation: 

A la Rochelle, venez vivre l'Océan. Cette cité maritime au patrimoine prestigieux authentique et vivant vous séduira par 

ses différents ports et ses rues secrètes bordées d'arcades.  

A tout moment de la journée, venez-vous balader sur le Vieux Port, faire vos courses au marché ou encore boire un verre 

en terrasse. 

Que vous soyez plutôt Détente ou Activités, Mer ou Nature, La Rochelle saura vous proposer les activités et loisirs qui 

vous conviennent et qui feront de votre séjour, des vacances réussies. 

 

Résidence : 

Puisque il dispose d'une piscine extérieure chauffée, d'un espace détente avec sauna et hammam et d'un Mini-Club pour 

les enfants qui propose aux 4-12 ans des activités ludiques et créatives. Vous pourrez, ainsi, profiter dans les meilleures 

conditions de la belle cité maritime de La Rochelle et des sorties à l'océan. La résidence n'est située qu'à 2 km du pont de 

l'île de Ré. Vous pourrez rouler sur les nombreuses pistes cyclables qui contribuent à la sérénité du lieu. 

 

Hébergement : 

Dans tous les appartements : 

Un séjour équipé d'une TV et d'un accès internet avec un canapé-lit double. 

La cuisine se compose d'un réfrigérateur, d'un four micro-ondes, d'un lave-vaisselle, de plaques chauffantes et d'une 

cafetière électrique. La salle de bain comprend une baignoire et des toilettes intégrées. 

3 studios comprennent une douche. 

Tous les appartements sont climatisés et bénéficient d'un balcon ou d'une terrasse. 

2 Pièces climatisées 4 pers 

Un séjour avec canapé-lit double et une chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. Terrasse / Balcon de 12m² 

3 Pièces climatisées 6 pers 

Un séjour avec canapé-lit double, une chambre avec 1 lit double et une seconde chambre avec 2 lits simples. 

La salle de bain comprend une baignoire et des toilettes intégrées. Terrasse ou balcon de 20m² 

 

Equipements : 

Enfants 

- Mini Club de 4 à - de 12 ans en vacances scolaires 

- Rencontres Entr'Ados de 12 à 17 ans pendant les vacances 

- Le Squ@t: un QG inédit pour les Ados 

Animation 

- Rendez-Vous mmv pendant les vacances 

Loisirs 

- Piscine extérieure chauffée 

- Château gonflable 

- Aire de jeux pour enfants 

Bien-être 

- Sauna, hammam 

 



 
 

 

Services 

- WiFi dans votre logement : 8€ la journée; 25€ la semaine (autres tarifs sur place) 

- Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle : Appartement Studio : 35€, 2 pièces : 45€, 3 pièces : 55€,  

- Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle : 80€ pour les studios et 2 pièces; 120€ pour les 3 pièces 

- Kit linge de toilette : Une serviette de bain, une serviette de toilette par personne et un tapis de bain pour l'appartement : 

8€ / kit / personne. Kit d'entretien : 6€ par kit. Animaux admis : 8€ par jour; 45€ par semaine 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 Pièces climatisées 4 pers 3 Pièces climatisées 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

12/11-01/04 370 € 167 € 470 € 212 € 

01/04-15/04 450 € 203 € 590 € 266 € 

 

 

 
 

       

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking, les Draps, la Clim 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 300 € 

La taxe de séjour : 0.85 € / jour 

Le ménage de départ si non rendu propre : 35 à 55 € 

Les frais de dossier : 25 € 
 


