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Houlgate
Résidence et spa ****
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CATEGORIES
A111 à A212
COUPLES
3
GROUPE
22 ADULTES

Perchée sur les hauteurs de Houlgate, la
Résidence et Spa à Houlgate se trouve au
cœur d’un véritable écrin de verdure, au
cœur de la côte Fleurie.
Destination bien-être par excellence, cette
résidence premium dispose d’un véritable cocon dédié à la relaxation : le Spa
Algotherm où vous pourrez profiter d’un
soin en cabine (en supplément) et l’espace
bien être en libre accès qui propose une
piscine chauffée, un hammam, un sauna et
une grotte de sel.
Vous séjournerez dans une superbe bâtisse
à colombages inspirée par l’architecture traditionnelle locale. Lumineux, parfaitement
agencés et décorés avec élégance.

4 ACCOMPAGNATEURS
PRIX

1 390 €
option thalasso
Pause Zen
200 €

FORMALITES
AUCUNE

DATES
du 23/12/2022
au 02/01/2023

Formule

Vous serez logés dans des appartements ou
maisons en duplex (un escalier pour accéder aux chambres).
Chaque logement est composé de 2 salles
de bain, d’une cuisine équipée, d’un salon
avec canapé lit double, d’une chambre avec
un lit double et d’une chambre avec 2 lits
simples.

et serviette pour accéder à la piscine), sauna,
hammam, salle de fitness..
Visite de Houlgate, Dives sur Mer et Cabourg.
Sortie au Casino.
Les réveillons de Noël et du Nouvel An seront
organisés par le groupe dans les appartements.

Option Thalasso
Formule 3 soins : PAUSE ZEN - 200 euros€
- Soin visage (25 minutes)
- Bain hydro massant (20 minutes)
- Massage (25 minutes)

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de
Lyon, Paris Gare Montparnasse et Paris Gare d’Austerlitz.
Assistance équipe LCA 80 € depuis les autres

gares parisiennes, 120 € depuis l’aéroport
d’Orly.

Activités et excursions

Casino, bars et restaurants : le centre d’Houlgate, vous permettra d’apprécier quelques
sorties dans un cadre typique de la Normandie.
Pisicine couverte et chauffée (prévoir tongs
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