
2015 

 

Basse saison - Saison 
(15 février - 10 avril) 
(19 sept - 16 oct) 

75€ 
(Hors WE ponts et 

vacances scolaires) 
405€ 

105€ 
(Ponts et vacances 

scolaires) 

Vacances de Printemps 
(11 avril - 9 mai) 

Fin d'été 
(22 août - 19 sept) 
Vacances de Toussaint 
(17 oct - 01 nov) 

90€ 
(Hors WE ponts et 

vacances scolaires) 

605€ 

110€ 
(Ponts et vacances 

scolaires) 

Moyenne Saison  
(du 10 Mai au 3 Juillet 2015) 

90€ 
(Hors WE ponts et 

vacances scolaires) 

505€ 

110€ 
(Ponts et vacances 

scolaires) 

Haute Saison  
(du 04 Juillet au 22 Août 2015) 

125€ 850€ 

Basse saison - Saison 
(15 février - 10 avril) 
 (19 sept - 16 oct) 

90€ 
(Hors WE ponts et 

vacances scolaires) 
505€ 

125€ 
(Ponts et vacances 

scolaires) 

Vacances de Printemps 
(11 avril - 9 mai) 

Fin d'été 
(22 août - 19 sept) 
Vacances de Toussaint 
(17 oct - 01 nov) 

 

125€ 
(Hors WE ponts et 

vacances scolaires) 
705€ 

165€ 
(Ponts et vacances 

scolaires) 

Moyenne Saison  
(du 10 Mai au 3 Juillet 2015) 
 

125€ 
(Hors WE ponts et 
vacances scolaires 

605€ 
165€ 

(Ponts et vacances 

scolaires) 

Haute Saison  
(du 04 Juillet au 22 Août 2015) 

 
165€ 

995€ 

Les tarifs indiqués incluent la location du gîte, l’accès aux services gratuits (piscines, jeux extérieurs et intérieurs, accès internet, parking sécurisé, kit bébé). 

Exclusivité 2015 : Le «kit confort» vous est offert. 

Le «kit confort»  comprend : Les draps, une grande et une petite serviette de bain, une sortie de bain, un torchon. 

Les lits ne sont pas faits à votre arrivée, vous pouvez choisir de prendre cette prestation au tarif de 8€/personne.  

Adhésion annuelle : 20€          TVA FR-792175325000106APE5520Z 

 

71-73 Route de Cabourg 

14810 MERVILLE FRANCEVILLE 

Tel : 02.31.24.20.60  
Fax : 02.31.24.75.79 
 

www.residence-leboisflotte.com  

accueil@residence-leboisflotte.com                                    
     

Nuitée Semaine Nuitée Semaine 

 

 
 

http://www.residence-leboisflotte.com/
mailto:accueil@residence-leboisflotte.com


                                                             
                                                                                 Votre Résidence de Vacances en Normandie              



Vous ne serez pas en reste côté terroir ! 
Calvados, Cidre, Fromages, caramels ...
Et de belles randonnées à travers les
 jolis villages du Pays d’Auge !

Riche d’histoire, notre région 
regorge de sites et musées à 
découvrir en famille : les Plages 
du Débarquement, la Batterie de 
Merville, le Pégasus Bridge, le 
Mémorial de Caen, Arromanches ...  
Des activités de loisirs pour  les 
petits et les grands : Le zoo de 
Cerza, Festiland,  Beauregard 
Aventures ...

Pour plus de renseignements :
www.residence-leboisflotte.com

    “La Normandie !”

Idéalement située entre Caen et Deauville, 
votre résidence de vacances se trouve 
dans la charmante station balnéaire 

de Merville Franceville Plage ! La plage est au bout 
de la rue .... 

Quoi de mieux pour des 
vacances en famille ?

A deux pas de la plage de 
sable fin, venez profiter 
de la sécurité qu’offrent 
les 3 zones de baignade 
surveillée de la station 
balnéaire. Jeux de sable, 

pêche à pied, mais 
également sur place 

ou à proximité : 
canoë, voile, 

char à voile, 
Kite surf, 

équitation 
...

                                                                                                                          
                                                                                                   

         
                                                                                                            Côté Terre                                                                                                    

         
                                                                                                      Côté Mer

Au départ de MervilleFranceville Plage, 
vous pouvez visiter la Côte Fleurie 
avec ses célèbres stations balnéaires : 
Cabourg, Houlgate, Deauville et la très 
belle ville d’Honfleur.
Merville Franceville, c’est également 
une des neuf communes de CABALOR 
qui vous offrent quelques 90 km 
d’itinéraires balisés pour la promenade 
et la randonnée à pied, à cheval ou en 
vélo.



                                                                                                   
         

                                                                                                           De plein pied

48 m2
au 1er étage
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Terrasse Terrasse 

Terrasse  couverte

5

53 m2
au RDC

PMR

Appartement pour personne à mobilité réduite avec terrasse :

- 1 chambre avec un lit double*

- 1 chambre avec un lit simple et deux lits superposés

- 1 salle de bain avec WC

- 1 kitchenette (lave vaisselle, four micro-ondes, grill et réfrigérateur

- 1 séjour avec écran plat et lecteur DVD intégré

Appartement respectant entièrement les normes d’accueil aux per-
sonnes handicapées

Appartement pour 6 personnes avec terrasse :

- 1 chambre avec un lit double*

- 1 chambre avec deux lits superposés

- 1 salle de bain avec WC

- 1 kitchenette (lave vaisselle, four micro-ondes, grill et réfrigérateur)

- 1 séjour avec écran plat 

et lecteur DVD intégré

à l’étage:

- 1 chambre avec un lit double*

- 1 salle de bain avec WC

Appartement pour 4 personnes avec terrasse couverte :

- 1 chambre avec un lit double*

- 1 chambre avec deux lits supperposés

- 1 salle de bain avec WC

- 1 kitchenette (lave vaisselle, four micro-ondes, grill et 
réfrigérateur

- 1 séjour avec écran plat et lecteur DVD intégré

* Tous les lits doubles sont divisibles en 2 lits jumeaux                                         

sur demande avant l’arrivée.

4

35 m2
au RDC 

                                                             
                                                             
                                                                                                   

         
                                                                                                      Au 1er étage



Livraison de viennoi-
series :
Le lendemain de vo-
tre arrivée et chaque 
matin suivant, la 
livraison d'un assor-
timent de viennoise-
ries dans votre cot-
tage (1/2 baguette, Kit bébé

«Allégez vos valises !»  
Tout le nécessaire pour votre bébé : Lit parapluie (hors draps), baignoire, 
chaise haute, chauffe-biberon, pot de bébé.

ATTENTION : l’option ne comprend pas le ménage
 de la cuisine et de la vaisselle.

Draps et Linge
Kit confort : 1 housse de couette + 1 drap enveloppe + 1 taie d’oreiller 
et 1 serviette de toilette + 1 drap de bain par personne. 
Kit pratique : 2 tapis de bain dans la salle de bain + 2 torchons

Au Bois Flotté, tout est prévu pour que toute la famille 
                passe des vacances inoubliables ! 
Fous rires, émotions, découvertes. Des tout-petits jusqu’aux ados, il y en a pour tous 
les âges. Ateliers ludiques, découverte de la plage,  initiation au poney, minigolf, canoë 
en mer *...

Vos enfants s’épanouissent au contact de la nature et développent leur imagination 
grâce à des activités riches et variées. Vous pouvez être sûrs qu’ils passeront un séjour 
inoubliable.

Pour les adultes, un planning varié  est proposé autour de la découverte de la normandie: 
randonnées, excursions, activités nautiques : longe côte,canoë de mer, pirogue, kite 
surf .....*

Service Gourmet :
Faites-vous livrer dans votre gîte ! 

Ce forfait comprend la livraison d’un repas pour le dîner 
adultes et/ou enfants de 2 à 6 personnes (sur commande).

La "Boîte à Pain” :
Le lendemain de votre arrivée et chaque matin suivant, la 
livraison d’un assortiment de pain et  viennoiseries dans 
votre gîte (sur commande).

Service ménage
Vous entretenez votre gîte pendant votre séjour et vous 
le libérez «garantie propre», ou vous choisissez l’option 
ménage :

35 € le gîte 4 personnes    50 € le gîte 6 personnes

                                                                                                   
         

                                                                                                      Animations
                                                             

                                                             
                                                                                                   

         
                                                                                                        Services *liste à titre d’exemple

Bien-être 
Pour votre détente, piscine chauffée et couverte au coeur de la résidence et 
accès au sauna hammam et spa du village vacances Bon Séjour la Plage 
situé à 200m.
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71-73 Route de Cabourg
14810 MERVILLE FRANCEVILLE

 
tel : 02.31.24.20.60
fax : 02.31.24.75.79

www.residence-leboisflotte.com
accueil@residence-leboisflotte.com 

Bois Flotté


