Réduction applicable aux particuliers :
-10% à partir de la 2ème semaine consécutive
hors saison estivale

FORMULE
TARIFS ANNÉE FORMULE
WEEK END
SEMAINE
(1)
2023
(2)

Basse saison
(Gite de mer
3 chambres)

(1)
(2)
(3)
(4)

du samedi 14h au samedi 10h
du vendredi 14h au dimanche 18h
du lundi 14h au vendredi 10h
adossée à une formule pour 1 ou 2 nuits maximum
en fonction des disponibilités

FORMULE
NUIT
MILIEU DE supplémentaire
(4)
SEMAINE (3)

280 €

190 €

210 €

80 €

280 €

220 €

240 €

80 €

390 €

240 €

260 €

90 €

280 €

190 €

210 €

80 €

410 €

230 €

250 €

100€

440 €

250 €

270 €

110 €

520 €

230 €

270 €

-

600 €

250 €

310 €

-

630 €

310 €

370 €

-

Basse saison
(Gite de mer espace salon)

Basse saison
(Gite de mer—
espace salon—
front de mer)

Moyenne saison
(Gite de mer
3 chambres)

Moyenne saison
(Gite de mer espace salon)

Moyenne saison
(Gite de mer—
espace salon—
front de mer)

Haute saison
(Gite de mer
3 chambres)

Haute saison
(Gite de mer espace salon)

Haute saison
(Gite de mer—
espace salon—
front de mer)

Mairie de Lion-sur-Mer
30 rue Galliéni
14780 LION-SUR-MER
02 31 36 12 00 - residencedesfalaises@lionsurmer.fr

Supplément
animaux

3€ par nuitée

RÉSIDENCE
DES FALAISES
Gites de mer
20 chalets en bois
4 / 6 personnes

EQUIPEMENTS
Intérieur :
Etage accès avec escalier à pas japonais
Chauffage électrique
Téléviseur écran plat
3 à 4 pièces principales – Superficie totale de 44m²
Extérieur :
Terrasse 4 m² sans salon de jardin
Chalet individuel en bois

PRESTATIONS INCLUSES

Aménagements
des gites de mer
Salle de Séjour : 1 espace cuisine avec 2 plaques
vitro céramiques, réfrigérateur/congélateur, 1
meuble de rangement, 1 armoire (vaisselle de
table pour 6 personnes, couverts, poêles,
casseroles, ustensiles divers, cafetière électrique,
micro-ondes et mini-four électrique)
Gite de mer 2 chambres
Espace salon
Chambre 1 : lit double 140x190
Espace salon ouvert avec clic-clac 140x190
Mezzanine : 2 lits 80x190 (1 couverture et 1
oreiller par lit), 1 armoire et 1 chevet avec petite
lampe
Salle d'eau : Cabine de douche, lavabo, WC

Gite de mer 3 chambres
Chambre 1 : lit double 140x190 (1 couverture et
2 oreillers), 1 armoire et 1 fenêtre
Chambre 2 : 2 lits superposés 80x190 (1 couverture et 1 oreiller par lit)
Mezzanine : 2 lits 80x190 (1 couverture et 1
oreiller par lit), 1 armoire et 1 chevet avec petite
lampe
Salle d'eau : Cabine de douche, lavabo, WC

Linge de lit
Télévision
Wifi (codes à demander à l‘arrivée)
Ménage à la fin de la location

LOISIRS






Equitation : 3km
Golf : 5 km
Restaurants et Commerces: 1km
Mer et plage : sur place
Tennis : 1km

BASSE SAISON : du 2 janvier au 3 février / du 6
mars au 8 avril / du 2 au 20 octobre / du 6 novembre au 16 décembre 2023

MOYENNE SAISON : du 5 février au 4 mars / du 8
avril au 1er juillet / du 2 au 29 septembre/ du 21
octobre au 5 novembre / du 16 décembre au 2
janvier 2024
HAUTE SAISON : du 1er juillet au 1er septembre
2023

SITUATION DES GITES






30 m de la mer
800 m du centre ville
15 km de la gare SNCF de Caen
6 km du terminal ferry de Ouistreham
100 à 500m des arrêts de bus (arrêt Lion-Plage)

ATTENTION:
TAXE DE SEJOUR EN SUPPLEMENT
à régler sur place à l'arrivée
En cas de "long séjour" le paiement intégral de la
location sera également dû à la remise des clés.

Nous contacter
Mairie de Lion-sur-Mer
30 rue Galliéni
14780 Lion-sur-Mer
02 31 36 12 00
residencedesfalaises@lionsurmer.fr
Visitez notre site web :
www.lionsurmer.com
Gites de mer en bois—Vue sur mer

