Village de vacances Le Conquérant - Dives-sur-Mer
Route de Lisieux, 14160 Dives-sur-Mer
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Une situation idéale pour un
séjour familial en Normandie
Le village de vacances « Le Conquérant » offre un
confort exceptionnel. Tout a été conçu dans le respect
de l'environnement, ses toits végétalisés s'intègrent dans
le paysage du bocage normand. Notre village de
Dives-sur-Mer se trouve à moins de 800 mètres du
centre et à 3 km de la mer. Nichées entre Houlgate et
Cabourg en Normandie. nos locations se fondent
harmonieusement dans le paysage normand.

On

l’ambiance familiale, la piscine interieure et chauffée

Equipement aquatique

Loisirs à proximité

2 Piscines extérieure et intérieure chauffées

Equitation / Ecole de voile / Kayak / Cinéma / Casino / Location de
vélos / Golf / Karting / Accrobranche / Plage à 3km

Loisirs disponibles

Services et équipements disponibles

Animations pendant les vacances scolaires : animations de journée,
jeux et tournois divers.
Animations enfants de 6 à 12 ans le matin. En soirée : cinéma, jeux,
soirées dansantes.

Bar-Brasserie pendant les vacances scolaires / WIFI gratuit / Laverie /
Bibliothèque / Aire de jeux pour enfants / Animaux non admis /
Pétanque / Salle de jeux : baby-foot et ping-pong / Ménage final : non
fourni / Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : non fourni /
Supplément animal : 35 € par semaine

9 semaines
(du 29/06 au
31/08 ou du 22/06
au 24/08)

24 semaines

6 540 €

7 600 €

Chalet 2 chambres 4 personnes avec
terrasse couverte + TV (2011)
Séjour équipé de table, banquette et chaises. - Cuisine avec
plaques vitrocéramiques, micro-ondes, bac évier,
réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, rangement et
matériel cuisine. - une chambre avec lit de 140 pour 2
personnes - une chambre avec 2 lits de 80 - Salle bains avec
douche et lavabo. WC séparés. - Terrasse en prolongement
du séjour, elle est couverte et équipée d’un salon de jardin Télévision, Chauffage par convecteur électrique.

Le village compte 85 chalets et est ouvert du 1/04 au 4/11

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

