
LE POULIGUEN                                                                              LOIRE-ATLANTIQUE 

  

 

                                    LES MAISONNETTES  

     

       
 

Petit coin de terre à quelques encablures de la Baule et du Croisic, station balnéaire née avec l’épopée des 
bains de mer, vous pourrez ici flâner et prendre le temps de vivre. 

 
Les maisonnettes, accolées et réparties en hameaux, sont entre 300m et 1200m des plages, et entre 1 à 2km 
du centre de la station et à 4km du centre de thalassothérapie de la Baule. 
 

Les services 
Sur place : Parking extérieur gratuit (selon disponibilités). Location de kit bébé : 25€/séjour, selon 
disponibilités. 
Taxes et charges électricité et eau à régler sur place selon relevé du compteur ou au forfait (environ 28€ à 34€). 
La maisonnette doit être rendue propre le jour du départ (à défaut 30 à 40€ de frais). 

 
Votre confort : 
Dans toutes les maisonnettes : 
Séjour avec couchages 2 personnes, kitchenette équipée (mini four ou micro-ondes, plaques électriques). Salle 
de bains ou douche avec WC (séparés pour la plupart). Terrasse ou jardinet avec salon de jardin. 

 

Maisonnette  4 personnes : environ 20/25 m² 

Mezzanine avec couchages pour 2 personnes (parfois lits superposés). 
 

Maisonnette 6 personnes : environ 40/45 m² 

2 chambres à l’étage avec couchages pour 2 personnes chacune (parfois lits superposés).

 

Les activités 
Découverte du port de plaisance Le Pouliguen-La Baule, visite de La Baule, Guérande, le Parc Naturel régional 
de la Brière… 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 4 personnes Maisonnette 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

17/12 – 24/12  179 € 81 € 213 € 96 € 

24/12 – 07/01 291 € 131 € 362 € 163 € 

04/02 – 04/03 213 € 96 € 260 € 117 € 

04/03 – 01/04 179 € 81 € 219 € 99 € 

01/04 – 15/04 295 € 133 € 366 € 165 € 

 
 
 

   


