ILLE ET VILAINE

A 15 km de Saint Malo, 30 km de Dinard et à 4 km de la
plage de Port-Mer, Cancale est le joyau de la côte
d'émeraude située à la rencontre des cultures Bretonne et
Normande. Face au Mont Saint Michel, Cancale a su
préserver son authenticité et la richesse de ses traditions :
promenades sur le sentier des douaniers (11 km),
baignades, visite de malouinières et dégustation de
coquillages. A proximité, la pointe du Grouin, avec au
large les îles Chausey. En face, l'île des Landes, réserve
ornithologique où l'on admire cormorans, goélands et
autres oiseaux de mer.

CADRE DE VIE
Cette résidence de 50 maisonnettes et appartements, avec
jardinet non clos ou terrasse avec salon de jardin pour la plupart,
domine le port de la Houle et s’ouvre sur de magnifiques espaces
verts surplombant la mer.
Les logements sont tous équipés de kitchenette avec lavevaisselle, plaques vitrocéramiques, micro-ondes, cafetière, salle
de bains ou douche, WC séparés.
2 PIECES 4 personnes (environ 30 m²) : séjour avec canapélit 2 pers, chambre avec 1 lit double. Certains en étage.
MAISONNETTE duplex 6 personnes (environ 48 m²) : séjour
avec canapé-lit 2 pers. A l’étage, 2 chambres 2 personnes
(chambre avec 1 lit double + chambre avec 2 lits simples).
MAISONNETTE duplex 8 personnes (60/65 m²) : séjour avec
canapé-lit 2 pers et chambre avec 1 lit double, douche.
A l’étage, une chambre 1 lit double, une chambre avec 2 lits
simples, salle de bains.

ACTIVITES ET LOISIRS
Piscine semi couverte chauffée avec bains à remous.
Sauna (8 € la séance et 39 € les 6 séances par logement).
Local à vélos. Accès wifi payant.
A proximité : sentier pédestre des douaniers, baignades,
canoé-kayak, voile, char à voile, équitation. Restaurants,
cinéma...

SERVICES Inclus : Draps et linge de toilette (change
payant). TV. Parking découvert (1 place par logement).

1 séance sauna offerte par logement et par semaine.

Non inclus : Lit ou chaise bébé (–2 ans) 15 €/séjour ; Kit bébé
25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Services hôteliers : lits faits à l’arrivée : de 30 à 40 € ; Ménage
final (sauf kitchenette) de 39 à 59 € ; lits faits à l’arrivée et
ménage final (sauf kitchenette) : de 59 à 89 € (A préciser et à régler dès la réservation).
Animaux : 39 €/animal/semaine (2 max/logement).

ACCES
En voiture : autoroute A13 direction Caen. Vers Dozulé, suivre direction

Alençon, Rennes, Cherbourg... Continuer sur la N814 puis suivre la direction
Vire, St-Lô, Rennes... Continuer sur l’A84, sortie 34 St-Brieuc, St-Malo. Prendre
la N137 St-Malo/Dinard et sortir à Cancale. Arrivé à Cancale, suivre l’avenue
Olivier Briard et tourner à droite direction centre-ville (avenue Pasteur).
Continuer tout droit. Au 2é rond-point prendre sur la droite, rue du
Commandant Charcot. La résidence se trouve à 50 m sur la gauche.
En train : Cancale est à 20 mn de la gare de Saint Malo (22 km) qui assure
plusieurs fois par jour le transport vers Rennes pour les correspondances TGV
avec Paris, Nantes, Brest...

