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 Idéalement situées entre 
Caen et Deauville, vos résidences 
de vacances se trouvent dans la 
charmante station balnéaire de 
Merville Franceville Plage ! 
 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, Festyland, Beauregard 
Aventures... Au départ de Merville 
Franceville 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.
 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 ...

NORMANDIE VACANCES Hotel Club & Résidence de Vacances
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60
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 Location gîte

Gîte 4 personnes

RDC terrasse couverte

2 chambres

Gite 6 personnes

3 chambres et 2 Sdb

terrasse

Accessibilité

Gîte de 2 à 5 lits 

Animations et activités 

Excursions

Activités sportives et nautiques 

Balades et randonnées

Services

Piscine couverte et chauffée

Livraison de repas 

Service ménage

A DEux PAS DE LA mER

Le Village Vacances est situé à 200 mètres de la mer et des zones de 
baignade surveillée de la station balnéaire.

un GitE mAiS AuSSi...

...des activités, des services, des clubs enfants... nos gîtes tout confort 
vous permettent de vivre vos vacances, mais également de profiter de 
nos infrastructures et de partager des moments conviviaux.

foRmuLE LiBERtE

un gîte tout confort avec des prestations à la carte : frigo garni à l’arrivée, 
livraison de repas, commande de petit déjeuner, service ménage, kit 
bébé...

CLuBS EnfAntS

Alternez vos visites en famille avec la possibilité de journées “parents” où 
nos animateurs prennent en charge vos enfants.

hotel club

Pension Complète

Restauration 4 saisons 

Choix de chambre possible

Chambres classiques

Chambres nouvelle Génération 

family Suite

Chambres communicantes

Animations et activités 

Excursions

Activités sportives et nautiques 

Balades et randonnées

Soirées

Services

Piscine couverte chauffée

Piscine avec toboggans

Sauna, hammam et spa 

Relaxodos, tennis, mini-golf...

Au PiED DES DunES LES PiEDS DAnS L’EAu

Le Village Vacances est idéalement situé au bord d’une des plus belles 
plages de sable fin du Calvados. Sans route à traverser, venez profiter en 
toute tranquillité des joies du bord de mer.

SE REVEiLLER En BoRD DE mER

Choisissez votre chambre parmi notre offre et profitez de notre piscine 
chauffée et couverte,  de la piscine extérieure et toboggans, de notre 
espace bien être, salle de musculation, relaxodos, tennis, mini-golf...

LE tout inCLuS

Reposez vous au bord de la piscine, profitez de nos nombreuses activités, 
dégustez nos menus de saison... nous vous proposons une large gamme 
de services incluse.

CLuBS EnfAntS

Adaptés à chaque tranche d’âge et en accès libre pour plus de liberté, des 
programmes variés pour que tous vivent des vacances inoubliables entre 
amis.

Normandie vacances : 
Une Destination, 2 formules !

BON Séjour
la Plage

résidence
le bois flotté
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 Le village Vacances Bon 
Séjour la Plage  est idéalement situé 
au bord d’une des plus belles plages 
de sable fin du Calvados . 
 L’Hôtel Club dispose de 
chambres avec télévision, WIFI 
et coffre fort. Les lits sont faits à 
l’arrivée. Un sèche cheveux dans 
chaque salle de bain.         
 15 chambres familiales 
sont disponibles dans le village 
vacances avec le matériel pour 
vos bébés si vous le souhaitez (lit, 
baignoire, chaises hautes …). Salle 
de musculation, ping-pong, terrains 
de tennis et de pétanque, mini 
golf, bibliothèque... Lingerie avec 
machine à laver, sèche linge et fer à 
repasser.

 Piscine couverte chauffée, 
piscine avec toboggans, un espace 
bien-être, la salle H2O, avec sauna, 
hammam et spa sont prévus pour 
votre détente . 
 Nos Chefs cuisiniers ont à 
coeur de vous faire plaisir :  une 
cuisine moderne et familiale avec 
nos spécialités Fruits de mer (*), 
gastronomie Normande, Moules 
frites... servie en buffet ou à l’assiette 
dans notre restaurant vue mer ou en 
terrasse côté piscine.
 Un buffet de petit déjeuner 
varié et savoureux pour bien 
démarrer la journée.

(*) selon saison

NORMANDIE VACANCES Hotel Club Bon Séjour la Plage
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60

BON Séjour
la Plage
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CLaSSique
Budget

notre Village 
Vacances bénéficie 
d’une situation 
exceptionnelle, 
vous apercevez la 
mer d’une grande 
majorité de nos 
chambres. 

nous proposons 
des chambres pour 
deux personnes 
ainsi que de 
chambres familiales 
de deux ambiances 
différentes. 

Les lits sont faits à 
l’arrivée. 

Vous trouverez 
également un 
sèche-cheveux dans 

chaque salle de 
bain.     

Côté piscine, vue 
sur ouistreham ou 
sur Cabourg, nos 
chambres classiques 
disposent de tout le 
confort necéssaire à 
votre séjour.

L’essentiel

Chambres
2 à 6 lits, 
communicantes ou 
séparées.

Vue
Vue mer Cabourg, 
mer ouistreham ou 
piscine.

Lits enfants
Lits jumeaux et/ou 
superposés. 

équipement
télévision, Wifi et 
coffre-fort.

Couchage
Couette simple ou 
double.

Style

Depuis quelques 
années nous avons 
fait le choix de vous 
proposer plusieurs 
types de chambres.

Envie de confort, 
choisissez nos
chambres “nouvelle 
génération”.

Profitez de votre 
chambre avec 
une ambiance 
contemporaine 
pour un séjour 
“feutré” avec vue sur 
la mer.

Nouvelle génération

Décoration 

Chambres
2 à 4 lits, 
communicantes ou 
séparées.
une ambiance 
contemporaine pour un 
séjour “feutré” avec vue 
sur la mer. 

Vue
face mer ou vue mer 
Cabourg

Family Suite 
premium

Les family  
suites se parent 
d’une élégance 
résolument 
chaleureuse et 
offrent une vue 
incomparable sur la 
mer.

un accès par 
un couloir privé  
accueille le sauna et  
permet la réunion 
de deux chambres.

Elles sont
particulièrement 
adaptées aux 
familles avec petits 
ou grands enfants.

Nouveauté 2016

NORMANDIE VACANCES Hotel Club Bon Séjour la Plage
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60

Lits enfants
Lits jumeaux et/ou 
superposés. 
Possibilité de chambres 
communicantes au 
3ème étage.

équipement
télévision, Wifi et coffre 
fort.

Couchage
Couette simple ou 
double.
Choisissez votre 
couchage : deux lits 
séparés ou un grand lit 
de 180.

Chambres
Suite de 40 m2. 

une ambiance 
contemporaine et 
raffinée, riche en 
couleur. 

Vue
face mer et vue mer 
ouistreham.

Lits enfants
Lits jumeaux .

équipement
Sauna privatif, baignoire 
Balnéo, mini-bar, Plateau 
de courtoisie, télévision, 
Wifi et coffre fort.

Couchage
Couette simple ou 
double.
Choisissez votre 
couchage : deux lits 
séparés ou un grand lit 
de 180.
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L’animation : le temps fort de vos 
vacances en Village Vacances !
 
En complément de la visite de la 
Normandie et au fil de l’année et de nos 
accueils, notre Village Vacances vous 
propose des services que vous pourrez 
utiliser pour agrémenter votre séjour.
Une piscine ludique et chauffée (en 
saison) avec trois toboggans aquatiques 
et une pataugeoire pour le plaisir des 
petits et des grands.

Notre piscine couverte chauffée 
est ouverte d’avril à octobre (sauf 
conditions climatiques contraires) afin 
de vous proposer une baignade des 
plus agréable.

Un espace bien-être avec sauna, 
hammam et spa est prévu pour votre 
détente . 
Pour les plus sportifs profitez également 
de la salle de musculation  et de nos 
séances d’aquaforme.
(+ de 18 ans)

Pour vous laisser la possibilité de 
profiter en toute quiétude  des  activités 
adultes (+de 18 ans)  ou de voguer au 
gré de vos envies, nos Anima’clubs sont 
encadrés par des animateurs diplômés, 
et  vos enfants se retrouvent en fonction 
de leur âge pour pratiquer leurs activités 
préférées !

NORMANDIE VACANCES Hotel Club Bon Séjour la Plage
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60

BON Séjour
la Plage
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Notre Village Vacances bénéficie 
d’une situation idéale à 200 m de 
la mer.  Composé de 24 gîtes de 
4 à 6 personnes tout confort avec 
télévision, DVD... vous bénéficierez 
gratuitement d’une connexion wifi et 
d’un parking privé. 

Outre le grand confort de nos gîtes, 
profitez de la piscine couverte et 
chauffée, d’une terrasse pour votre 
détente ou vos repas, et d’animations 
en période de vacances scolaires.

Nous tenons à votre disposition à la 
réception sur demande avant séjour, 
un kit bébé, comprenant un lit bébé, 
une baignoire, une table à langer et 
un chauffe-biberon.

La proximité de notre deuxième 
Village Vacances  Bon Séjour  La 
Plage vous permet également 
de profiter d’infrastructures 
supplémentaires (piscine avec 
toboggans, sauna, hammam et spa, 
terrain de tennis... selon période) à 
200 m seuleument.

Vous pourrez jouer au golf à 3km 
ou pratiquer des sports nautiques à 
500 mètres de la Résidence le Bois 
Flotté.

Cabourg et Deauville se situent 
respectivement à 5 et 30 km. La 
gare de Caen est accessible en 
20 minutes en voiture (liaison bus 
également).

NORMANDIE VACANCES Résidence le Bois Flotté
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60

résidence
le bois flotté
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4 Personnes
35 m2

Vous y bénéficierez 
gratuitement d’une 
connexion Wi-fi et 
du stationnement 
dans un parking 
privé sur place.

Les appartements 
indépendants 
de la Résidence 
Le Bois flotté 
possèdent tous 
une kitchenette  
entièrement 
équipée. 

Vous disposerez 
d’un barbecue 
commun sur place 
et d’une terrasse 
couverte privée 
offrant une vue sur 
la piscine.

Rez-de-chaussée

Appartement pour 
4 personnes, 2 
chambres, kitchenette  
et séjour avec terrasse 
couverte de 15 m2. 

53 m2

L’accessibilité 
au coeur de nos 
préocupations.

Profitez de vos 
vacances en toute 
sérénité avec notre 
appartement 
entièrement conçu  
pour les personnes à 
mobilité réduite.

Au-delà des normes, 
notre gîte présente 
un confort et une 
décoration des plus 
agréable.

5 personnes

accessibilité

Appartement 5 
personnes accessible,  
2 chambres, 
kitchenette  et séjour 
avec terrasse .

Chambres
- 1 chambre avec un 
lit double
- 1 chambre avec un 
lit simple et deux lits 
superposés

6 personnes
48 m2

Pour plus de confort, 
optez pour notre 
gîte duplex pouvant 
accueillir jusqu’à 6 
personnes.

Composé au 1er 
étage, de la même 
configuration que 
notre appartement 
4 personnes, vous 
disposez en plus 
d’une chambre 
parentale en duplex 
avec salle de bain 
privative.

idéale pour 
les familles ou 
regroupement 
familiaux.

Duplex

Appartement au 
1er étage : pour 
6 personnes : 3 
chambres, 2 salles de 
bain, kitchenette  et 
séjour avec terrasse  
de 15 m2.

NORMANDIE VACANCES Hotel Club Bon Séjour la Plage
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60

Chambres
- 1 chambre avec un lit 
double.
- 1 chambre avec deux lits 
superposés.
- 1 salle de bain avec douche 
et WC.

Couchages
tous les lits doubles sont 
divisibles en 2 lits jumeaux 
sur demande avant l’arrivée.

équipement
- kitchenette bien équipée : 
lave vaisselle, four micro-
ondes, grill et réfrigérateur.
- séjour avec écran plat et 
lecteur DVD intégré.

- 1 salle de bain avec 
douche et WC.

Couchages
tous les lits doubles sont 
divisibles en 2 lits jumeaux 
sur demande avant 
l’arrivée.

équipement
kitchenette bien équipée :  
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 personnes 
handicapées.

Chambres
- 1 chambre avec un lit 
double.
- 1 chambre avec deux lits 
superposés.
- 1 salle de bain avec douche 
et WC
en duplex :
- 1 chambre avec un lit 
double.
- 1 salle de bain avec WC.

Couchages
tous les lits doubles sont 
divisibles en 2 lits jumeaux 
sur demande avant l’arrivée.

équipement
- kitchenette lave-vaisselle, 
four micro-ondes, grill et 
réfrigérateur.
- Séjour avec écran plat et 
lecteur DVD intégré.14 15



Une station balnéaire dynamique 
dans une région riche d’histoire et de 
patrimoine.

Notre village vacances est le point 
de départ idéal pour la découverte 
des plages du Débarquement, la 
Côte Fleurie, les célèbres stations 
balnéaires de Cabourg, Deauville...
Mais aussi pour la pratique de sports 
nautiques : voile, char à voile, paddle, 
marche nordique... sans oublier 
plage et “farniente”.

Notre piscine couverte chauffée 
est ouverte d’avril à octobre (sauf 
conditions climatiques contraires) 
afin de vous proposer une baignade 
des plus agréable.

Pour vous laisser la possibilité 
de profiter en toute quiétude  des  
activités adultes (+de 18 ans) , ou de 
voguer au gré de vos envies, nous  
proposons un club enfant où fous 
rires, émotions et découvertes sont 
au rendez-vous.
Vos enfants s’épanouissent au 
contact de la nature et développent 
leur imagination grâce à des activités 
riches et variées.

NORMANDIE VACANCES Hotel Club & Résidence de Vacances
- MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE -

02 31 24 20 60

résidence
le bois flotté
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Notre capacité d’accueil et notre savoir faire 
nous permettent de répondre à vos demandes. 
Journées d’étude, organisation de congrès, 
manifestations... jusqu’à 200 personnes,

Nous pouvons également envisager un accueil 
plus important de participants en collaboration 
avec nos confrères locaux (hébergement et 
location de salles complémentaires).

Nous vous proposons des activités sportives 
et culturelles : Kite-surf, planche à voile, char à 
voile, paddle, longe côte... Un plein d’émotions 
et de pur bonheur ! 

Profitez du bord de mer entre deux séances 
de travail !

Posé sur la Manche au pied des dunes de Merville 
Franceville, Bon Séjour la Plage est un passeport 
pour les chemins de randonnée en Basse-
Normandie.

Des paysages entre “terre et mer”, entre plages 
infinies, haras, petits ports iodés, marais herbus,  
villages à colombages et vestiges de la grande 
histoire du Débarquement,  les randonnées au 
départ de notre hôtel-club offrent une diversité 
unique. Une multitude de randonnées possibles 
au départ de notre village ou à proximité.

Notre village se situe en bord de mer, sans route à 
traverser avec un accès direct à la plage.

Le Débarquement de 1944 a laissé son 
empreinte sur les plages de la région, 
d’Arromanches à la Pointe du Hoc, en passant 
par le Mémorial de Caen. 

Par miracle, ces années sombres de l’histoire 
de France n’ont pas gommé de la carte les 
merveilles du Moyen Age : l’abbaye aux 
Hommes de Caen, Bayeux et sa Tapisserie de 
la Reine Mathilde, la vieille halle au marché 
de Dives-sur-Mer, le château de Guillaume le 
Conquérant à Falaise ...

La Côte Fleurie et le Pays d’Auge vous 
offrent à découvrir ses stations balnéaires : 
Cabourg, Deauville, Honfleur, ou ses villlages 
pittoresques: Beuvron en Auge, Lisieux ....

Idéalement situé au coeur de la Normandie 
pour la découverte d’un pays riche de 
paysages et d’histoire, du bord de mer 
en pays d’Auge. Au départ des plages du 
Débarquement, au pays de Guillaume Le 
Conquérant, et au coeur des plus grands 
sites de la région : Honfleur, Etretat, Caen, 
Mont Saint Michel.

Choisissez le programme adapté à votre 
projet de classe : “Entre vent et marées”, “Le 
milieu marin dans tous ses états”, “Sur les 
pas de John”...

Village vacances au pied des dunes, sans 
route à traverser, les pieds dans l’eau.

groupes

Normandie
VacancesLes Groupes

Les randonneurs et groupes sportifs Les séminaires les  groupes excursions les classes découvertes
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BON Séjour
la Plage

résidence
le bois flotté

Village Vacances CAP FRANCE 

21 Rue Jean Mermoz -BP 12- 

14810 MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE

Tel : 02.31.24.20.60    

Fax : 02.31.24.75.79

bon-sejour@capfrance.com

www.bonsejour-laplage.com

Village vacances  CAP FRANCE 

71-73 Route de Cabourg

14810 MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE 

Tel : 02.31.24.20.60

Fax : 02.31.24.75.79

accueil@residence-leboisflotte.com

www.residence-leboisflotte.com

  

Merville Franceville Plage

DEAUVILLE

CHERBOURG

MONT SAINT MICHEL

bAYEUX

CAEN

CABOURGOUISTREHAM

Normandie
Vacances

Bois flotté
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