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RÉSIDENCE LE DOMAINE DES MAURIERS

Saint-Malo

Sur la Côte d’Émeraude permet de rejoindre la ville close et ses rem- jeux de société, magazines. Prêt de chaise,
parts ainsi que les plages en 10 min en voi- baignoire, matelas à langer et lit bébé. Fer
près de Dinard, Saint
tures. Elle comprend 90 maisons et dispose et table à repasser. Parking.
Malo est une station
d’une réception avec coin salon.
balnéaire réputée
SERVICES NON COMPRIS
HÉBERGEMENTS
et dynamique toute
Linge de lit (change payant), linge de toilette : 10 €/personne et par change. TV :
Toutes
les
maisons
sont
équipées
de
lavel’année. La ville est
vaisselle, plaques vitrocéramiques, réfrigéra- 42 €/semaine. Animal : 38 €/séjour. Ménage
capitale internationale teur, micro-ondes/ grill, grille-pain, cafetière, final : 59 € et 100 € en T4/8, ménage journalier à la demande et en supplément. Petitbouilloire électrique, prise TV.
de la voile et label
déjeuner : 10 €/personne et par jour. Caution :
T2/4 PERSONNES DUPLEX (34 M²) :
Station nautique.
Séjour avec canapé lit +1chambre lit double, 260 €/logement. Laverie. Taxe de séjour en
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salle de bain, WC séparés.
T2/6 PERSONNES DUPLEX (40/46 M²) :
Séjour avec canapé + lit + 1 chambre lit
double cabine avec 2 lits superposés, salle
de bain, WC séparés.

SERVICES COMPRIS
Piscine intérieure et extérieure chauffée,
sauna, salle de gymnastique. Accès Wifi gratuit à l’accueil et au salon. Service message
téléphone. Prêt de consoles de jeux vidéo, de

15 JOURS

DU 6 JUILLET AU
31 AOÛT 2019
INSCRIPTION AVANT
LE VENDREDI 15 MARS
2019

38

vigueur. Accès Internet dans le logement :
16 €/semaine et par connexion.
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Ville maritime consacrée depuis longtemps
aux voyages à la voile des long-courriers
cap-horniers ; elle est aussi ville de mer aux
grandes courses spor-tives et évidemment
de tourisme, ou l’on flâne dans les rues pittoresques à la recherche des anciennes
mai¬sons d’armateurs sur les pas de grands
Marins comme Surcouf ou d’hommes de
lettres comme Châteaubriand. Le Domaine
des Mauriers se situe à l’entrée sud de Saint
Malo. Proche des grands axes, la résidence

MAISON 2 PIÈCES - 4 PERSONNES
dates du séjour
du 06/07 au 20/07
du 20/07 au 03/08

PRIX CDOS T1
1 056 €
370 €
1 136 €
398 €

T2
528 €
568 €

T3
581 €
625 €

T4
634 €
682 €

T5
792 €
852 €

du 03/08 au 17/08
du 17/08 au 31/08

1 182 €
828 €

591 €
414 €

650 €
455 €

709 €
497 €

887 €
621 €

642 €
704 €
740 €
515 €

706 €
774 €
814 €
566 €

770 €
845 €
888 €
617 €

962 €
1 056 €
1 110 €
772 €

414 €
290 €

MAISON 2 PIÈCES - 6 PERSONNES
du 06/07 au 20/07
du 20/07 au 03/08
du 03/08 au 17/08
du 17/08 au 31/08

1 283 €
1 408 €
1 480 €
1 029 €

449 €
493 €
518 €
360 €
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