
Cliquez pour plus de photos

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

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Piscine extérieure chauffée et couverte
- Animations enfants, adultes et activités ados pendant les 
vacances scolaires françaises
- Service conciergerie
- Aire de jeux pour enfants

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 de 
Cabourg et de ses plages de sable fin.  

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.

Calvados (14) - Bretagne - Normandie 
 

 LE DOMAINE DE LA CORNICHE***   
AUBERVILLE
Résidence Partenaire 
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Formule

Formule Location Inclus : En Résidence, le tarif comprend l'hébergement en location, le linge de lit, le prêt du kit 
bébé.
Animations enfants, adultes et activités ados pendant toutes les vacances scolaires françaises 
(Pâques, Eté et Toussaint)

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

Un séjour équipé d'une TV TNT, et d'un canapé-lit double.
Un coin cuisine avec réfrigérateur, micro-ondes, plaques vitrocéramiques 
(2 ou 4 feux), cafetière et bouilloire.
Terrasse ou balcon

Studio 2 personnes 5 24 Salle de bains avec baignoire ou douche et WC intégrées.

2 Pièces 4 personnes 6 27-33 Une chambre avec 1 lit double (160 x 190cm).
Salle de bain avec douche et WC intégrés.

Maison 2 pièces 4 
personnes

10 30 Une chambre avec 1 lit double (160 x 190cm).
Les WC se situent au rez-de-chaussée.
Une salle de bain avec baignoire à l'étage.

Maison 3 pièces 6 
personnes

3 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 RDC comprend une baignoire.

Hébergement 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite

Certains hébergements sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Ne pouvant garantir leur disponibilité, nous vous invitons à nous 
contacter pour plus de renseignements.

Ouverture du samedi 31 mars 2018 au dimanche 11 novembre 2018

Restauration

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la 
réception.
Commande la veille et règlement sur place.

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)
Ce service est proposé en salle de petit déjeuner ou en room 
service, selon les établissements.

8€ /adulte/jour et 5€/enfant (4 
à -12 ans). Gratuit pour les 
moins de 4 ans.
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Enfants

Animations enfants de 4 
à 12 ans

Pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté et 
Toussaint). 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Places limitées à un 
maximum de 3 demi-journées par enfant. Variable selon le 
nombre d'inscrits et selon disponibilités.
Inscription sur place.

Activités Ados de 12 à 
17 ans

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
Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain ou baignoire bébé.

Animation

Animations Adultes 3 rendez-vous par semaine pendant les vacances scolaires 
françaises (Pâques, Eté, Toussaint).

Loisirs

Equipements de loisirs Terrain multisports et terrain de pétanque

Château gonflable Destiné aux jeunes enfants.
Accès libre, sous la responsabilité des parents. Selon les 
conditions méteo.

Piscine extérieure 
couverte chauffée

Accès libre tous les jours de 10h à 19h.
Ouverte d'avril à octobre, selon conditions météo.
Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts 
interdits).
Baignade sous la responsabilité des parents.

Activités à proximité, 
avec participation pour 
certaines activities

La Falaise des Vaches Noires, le Château du Breuil, La 
Cascade, la Maison des Pêcheurs, le Moulin Landry, La 
colonne Guillaume le Conquérant, randonnée, paddle, 
planche à voile, kitesurf, tir à l'arc, tennis, pêche, golf .

Aire de jeux pour 
enfants

  
  

Bien-être

Espace Détente 
(Jacuzzis + Sauna)

Accès à l'Espace Bien-être avec 2 jacuzzis et 1 sauna.
Ouvert pendant les horaires d'ouverture de la réception; sur 
réservation et selon disponibilités.

Détails des équipements 
Bien-Etre
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Services

WiFi Gratuit à la réception

WiFi Dans les logements 8€/jour ; 25€/semaine

Parking Gratuit selon disponibilités

Lits faits à l'arrivée  Hors sofa, convertibles, lits gigognes et superposés
  

10€ par lit

Linge de lit fourni   
  

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Le logement doit être restitué entièrement nettoyé. 
Toutefois, il est possible de réserver le service ménage fin de 
séjour.

Hébergement 2 personnes : 
40€; 
Hébergement 4 personnes : 
50€; 
Hébergement 6 personnes : 
60€

Ménage hôtelier 
quotidien

Hors coin cuisine et vaisselle 80€ pour les studios et 2 
pièces ; 120€ pour les 3 
pièces 

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

  
  

Ménage milieu de 
semaine (lits non 
refaits)

Hors coin cuisine et vaisselle. Change de draps et de 
serviettes - lits non refaits

Studio : 40€, 2 pièces : 50€, 3 
pièces : 60€

Linge de toilette Une serviette de bain et une serviette de toilette par 
personne + un tapis de bain pour l'appartement.

9€ / kit / personne

Kit d'entretien Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.

3,90€ par kit

Animaux domestiques 
acceptés

Pré-réservation obligatoire. Maximum 1 par appartement.
Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et doivent 
voyager avec leur carnet de santé.
Chiens de catégories 1 & 2 interdits.

10€ / par animal et par jour
46€ par animal et par 
semaine

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.

Forfait confort Lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de 
séjour 

Hébergement 2 personnes : 
80€;
Hébergement 4 personnes : 
95€; 
Hébergement 6 personnes : 
120€;

Autres services 
disponibles sur place

.   Laverie : voir tarifs sur place
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Hébergement

Check In / Check Out Arrivée à partir de 16h (jusqu'à fermeture de la réception).
Départ avant 10h.
Pour les arrivées en dehors de ces horaires et des périodes 
d'ouverture de la réception, merci de contacter la réception 
au préalable. Les clés du logement seront mises à 
disposition dans le coffre fort accessible à l'extérieur de la 
réception, et le code d'ouverture communiqué au client. 

Early Check In Votre logement disponible à partir de 11h. Sous réserve de 
disponibilité.

75€ par logement

Accueil et réception Sous réserve de modifications.
Ouverte de 9h à 12h et de 16h à 19h. 
Hors saison : Fermeture le dimanche après midi. En 
Juillet/Août : ouverte 7jours/7.

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Assurance Mondiale Assistance : Garantie Annulation et 
Assurance Rapatriement
Les tarifs du pack horizon s'entendent pour tous les 
participants inscrits sur le dossier de réservation. 
Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel 
se situe le montant de la réservation. Dans le cas d'ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon 
se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau 
montant total du séjour.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tours Opérateurs.

A partir de 9€/dossier. Tarifs 
dépendants du montant total 
du dossier. Tarifs détaillés sur 
: http://www.mmv.fr/cgv.html 

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Frais de dossier selon les conditions spécifiques de chaque 
partenaire.

Séjours ≥ 5 jours : Centrale : 
25€; Web : 15€
Séjours < 5 jours : Centrale : 
15€;  Web : 10€

Caution   
  

300€ par hébergement

Taxe de Séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour
Sous réserve de modifications

1,50€ par jour et par 
personne à partir de 18 ans
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Coordonnées

Le Domaine de la Corniche***
560 ROUTE DE LA CORNICHE 
14640 AUBERVILLE 
+33 (0)2 31 98 62 98
Coordonnées Gps : 49.307364,-0.03408

Accès

Accès par la route de Paris : prendre l'A14, puis l'A13 vers Caen, sortie 29, direction Villers-sur-Mer puis 
direction Auberville.

Accès par le train gares de Caen et de Deauville

Accès par avion aéroports de Caen et de Deauville

Accès à l'établissement
A la sortie d'autoroute, suivre la direction Villers sur Mer, puis direction Auberville. Au premier 
rond point (restaurant/bowling "l'Hacienda" sur votre gauche), prendre à gauche, puis à droite 
sur la Route de la Corniche. Continuer environ 600 mètres, la Résidence sera sur votre droite.

Facilités

Commerces et 
restaurants 4 km des commerces d'Houlgate, 6km du supermarché le plus proche

Centre ville Dans le bourg d'Auberville pas de commerce
4 km du centre-ville d'Houlgate. Véhicule fortement recommandé.

Mer A 3 km, les plages de Villers sur mer ou Houlgate.
A 10km de Deauville

Office tourisme

Office de Tourisme de Houlgate
10, boulevard des Belges
14510 HOULGATE
08 99 10 20 57
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