
WEEK-END EN NORMANDIE "CALVADOS" - VACANCES DE LA TOUSSAINT



LOCATION CHALETS Dives-Sur-Mer 
Du jeudi 26 au dimanche 29 octobre 2023

(Vacances de la Toussaint)

TARIFS LOCATIONS:
o Chalet 4 personnes : 237,00€
o Chalet 6 personnes : 288,00€
LE PRIX COMPREND

 L’hébergement seul
 Les draps de lits
 La télévision et le wifi
 L’assistance-rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS

 Le linge de toilette et de maison
 Les lits faits à l’arrivée
 Les repas
 Le ménage en fin de séjour
 L’assurance annulation par logement 26,00€
 La taxe de séjour, 0,80 € tarif en 2022, à titre
indicatif
 1 nuit supplémentaire :

 Chalet 4 personnes : 79,00€
 Chalet 6 personnes : 96,00€

***Les hébergements sont disponibles à partir de 
17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 

heures le jour du départ.***
- Supplément arrivée anticipée à partir de 11h : +20€ le 
logement

- Supplément départ tardif avant 18h : +20€ le logement

***Visite guidée des plages du débarquement***
Incluant : Les sites visités et guidés en ½ journée (le matin ou l’après-midi) de La Pointe du Hoc, Omaha Beach, 

Le cimetière militaire américain de Colleville-sur-mer, Arromanches 360_cinéma circulaire (« Les 100 jours de la 
Bataille de Normandie »), visite libre du Mémorial de Caen & déjeuner au restaurant

-En journée complète avec transport à votre charge (base 20 participants à 60.00€/personne)*
-En journée complète avec transport autocar inclut (minimum 20 participants à 91.00€/personne)*

Supplément : visite guidée le matin ou l’après-midi du Mémorial de Caen en ½ journée : 5.00€/pers. (min. 20 participants)

*incluant le déjeuner les entrées aux sites visités et le guide en ½ journée durant la visite des sites

Durant les vacances de la Toussaint, seront fermés à la clientèle ; l’animation de journée et de soirée 
(uniquement ouvert en juillet/août), le Club enfants 5/11 ans (uniquement ouvert pendant les vacances 
scolaires de printemps et d’été), le bar, le restaurant et la piscine extérieure. _ (ouverture de la piscine 
intérieure à définir ultérieurement)

Renseignements et réservations auprès de :
LOISIRS ET TOURISME BRETAGNE
12 rue Colbert (51 P Cité Allende)
56100 Lorient
Tél : 02 97 21 16 86 - reservations@ltbretagne.fr
www.loisirstourisme-bretagne.fr




