Résidence « La Belle Epoque »
Rue Marcel Holleville
80350 Mers-les-Bains
Appartement 3 pièces 6/7 personnes (50m²)
En Haute-Normandie, les stations balnéaires jumelles du Tréport
et de Mers-les-Bains, en surplomb des falaises de craie les plus
hautes d’Europe, associent le charme du port de pêche du Tréport
animé en toutes saisons, et l’architecture exceptionnelle du
quartier aux villas classées « Belle Epoque » de Mers-les-Bains.
D’Etretat à la Baie de Somme, la région offre des paysages très variés de falaises, de marais et de prés-salés.
Pour découvrir la ville haute et la ville basse, vous pouvez monter gratuitement à bord du funiculaire qui traverse la
falaise pour aller au sommet du Tréport à la plage en moins de 5 minutes. La plage de sable du Tréport et la plage
de galets de Mers-les-Bains au pied des falaises, ainsi que l’esplanade qui longe la côte avec ses cabines, sont
propices à la baignade et à la promenade. Partez à la découverte de la ville à travers son patrimoine historique.

Locations du samedi (arrivée entre 15h30 et 19h) au samedi (départ avant 10h)
Semaines Pâques
Tarifs
du 11 au 18 avril 2015 (*)
230 €
du 18 au 25 avril 2015 (*)
230 €
du 25 avril au 2 mai 2015 (*)
230 €
du 2 au 9 mai 2015 (*)
230 €
Quinzaines Eté
Tarifs
du 4 au 18 juillet 2015
520 €
du 18 juillet au 1er août 2015
550 €
er
du 1 au 15 août 2015
550 €
du 15 au 29 août 2015
520 €
Semaines Toussaint
Tarifs
du 17 au 24 octobre 2015
230 €
du 25 au 31 octobre 2015
230 €
(*) Possibilité d’accoler les semaines de pâques et de Toussaint, selon disponibilité.

Hébergement :
. Kitchenette équipée de plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, four micro-ondes/grill, bouilloire,
Grille-pain, cafetière électrique.
. Séjour avec canapé lit (2 couchages). TV.
. 2 chambres : 1 avec un lit double et 1 avec deux lits simples + coin cabine avec 1 lit simple.
Couvertures, oreillers et draps fournis.
. Salle de bains avec douche. WC séparés.
. Résidence de standing avec ascenseur. Vue sur mini-golf, avec balcon, bien ensoleillé.
. A 50 mètres de la plage (sable et galets) et des commerces.
Services sur place :
. Parking extérieur gratuit (emplacement 1 véhicule, selon disponibilité).
. Parking sous-terrain payant : 5€ par jour ou 20€ par semaine.
. Piscine couverte chauffée + pataugeoire, située au 2ème étage, vue sur de très beaux jardins publics.
. Sauna : 4€/personne pour 20 minutes.
. Accès Wifi gratuit à l’espace réception. Avec supplément dans le logement : 5€/heure ou 20€/semaine.
A régler sur place :
. La caution : 250€ restituée en fin de séjour après inventaire et état des lieux.
. La taxe de séjour : 1€ par personne et par jour, pour les plus de 13 ans.
. Supplément ménage : 80€ si non fait en fin de séjour.
Locations possibles :
. Linge de toilette : 8€/personne (kit pour le séjour à pré-réserver).
. Draps supplémentaires : 12€/change.
. Kit bébé (lit, chaise haute, baignoire).

Autres informations :
1 Animal admis. Supplément : 7€/nuit ou 39€/semaine. Tenu en laisse.
Tatouage et carnet de vaccination à jour, obligatoire. Chiens de 1ère et 2ème catégories interdits.
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