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Entre Cabourg et Deauville

Auberville est située dans le Pays d'Auge, au pied du site 
remarquable "les falaises des Vaches Noires", falaises aux 
formes atypiques et hautes de plus de 100 mètres.

Au départ d'Auberville, partez à la découverte de Deauville, la 
station balnéaire la plus réputée de Normandie ou encore le 
Cabourg et de ses plages de sable fin.  

Découvrez les merveilles de la Normandie sur 
www.mmv.fr et www.normandie-tourisme.fr

LA RESIDENCE LE DOMAINE DE LA 
CORNICHE***

La résidence le Domaine de la Corniche*** est idéalement 
située au coeur d'un quartier calme, à seulement 3 km des 
plages d'Houlgate.

S'intégrant parfaitement dans son environnement, elle vous 
propose des appartements ou maisons tout confort et tout 
équipés. Vous pourrez aussi profiter de la piscine extérieure 
couverte chauffée et du terrain multisports.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Piscine extérieure chauffée et couverte
- Club enfant : tout l'été
- Rencontres Entr'Ados
- Squ@t
- Service conciergerie
- Aire de jeux pour enfants

Calvados (14) - Bretagne - Normandie 
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RÉSIDENCE PARTENAIRE LE DOMAINE DE LA CORNICHE***   

Restauration

Service petit-déjeuner Boissons: Café, thé, jus de fruits, lait. Pain, viennoiseries, céréales. Fruits frais, en salade ou en 
compote. Laitages, confitures et pâte à tartiner.  Charcuterie et oeufs. (liste à titre indicatif)
Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Enfants

Club enfant de 4 à 12 ans en vacances scolaires Pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté et 
Toussaint). 
Le Squ@t 

Rencontres Entr'Ados de 12 à 17 ans pendant les vacances 3 rencontres/semaine. Inclus pendant les vacances 
scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)
Sélection d'activités en plein air, sorties variées...
Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Loisirs

Piscine extérieure couverte chauffée 

Château gonflable Destiné aux jeunes enfants avec accès libre, sous la responsabilité des parents. Selon les 
conditions méteo.
Equipements de loisirs Terrain multisports et terrain de pétanque

Aire de jeux pour enfants   

Stock m2

Studio 2 personnes 24 Salle de bains avec baignoire et toilettes intégrées.

2 Pièces 4 personnes 27-33 Une chambre avec 1 lit double (160 x 190cm).
La salle de bain comprend une baignoire ou une douche et des WC 
intégrés.

3 Pièces 6 personnes 47 Chambre avec 1 lit double (160 x 190cm) et une chambre avec 2 lits 
simples (80 x 190cm).

Maison 2 pièces 4 
personnes

30 Une chambre avec 1 lit double (160 x 190cm).
Les WC se situent au rez-de-chaussée et sont indépendants de la salle de 
bain.

Maison 3 pièces 6 
personnes

50 Séjour au RDC. A l'étage : une chambre avec 1 lit double (140 x 190cm) et 
une seconde chambre avec 2 lits simples 80 x 190 cm.
Les WC se situent à l'étage et sont indépendants de la salle de bain. 
La salle de bain située au rez-de chaussée comprend une baignoire.

Hébergement accessible 
aux Personnes à Mobilité 
réduite

3 maisons 2 Pièces 4 personnes et 2 maisons 3 Pièces 6 personnes
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Services

WiFi Dans les logements

WiFi Gratuit à la réception

Parking Gratuit selon disponibilités

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle

Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

En réception : prêts de dvd, jeux, etc...   

Animaux admis 

Service conciergerie Un accueil personnalisé avec des conseils sur la région et des bons plans partenaires dans les 
loisirs, les sports, la gastronomie et la culture.
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