
LA PALMYRE, «La Grande Baie»
Location BungalowPRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Au coeur de La Palmyre, face à la baie de 
Bonne Anse et les pieds dans l’eau, le village 
vacances «La Grande Baie» offre un cade na-
turel exceptionnel et privilégié entre plage (à 
100 m) et pinède.
Vous serez accueillis en location dans un bun-
galow, au sein d’un parc privatif de 14 hectares, 
comprenant de nombreux équipements de loi-
sirs, un spa balnéo et une piscine chauffée.

Le Site

Les Activites

Hébergement de plain-pied disposant d’une cuisine 
équipée (cafetière, micro-ondes, plaques électriques, 
four, régrigérateur/congélateur, lave-linge), coffre-fort. 
Terrasse ou patio avec salon de jardin.
Bungalow 4 personnes
Une chambre avec 1 lit de 2 personnes et une chambre 
avec deux  lits simples ou superposés. Salle de douche 
et lababo, wc séparés. 

L’Hébergement

Sur Place : 
Gratuit : Piscine chauffée (avec solarium) ouverte aux 
vacances scolaires du printemps et de juin à septembe, 
aire de jeux, volley-ball, basket ball, tennis, ping-pong, 
pétanque, théâtre avec cinéma grand écran.
Diverses animations tounois sportifs, jeux, soirées à thème.
Enfants : (pendant les vacances scolaires de printemps et été)

Clubs-enfants pour les 3 à 12 ans
Club-juniors pour les 13 à 14 ans et ados pour + 14 ans.

Payant :  Espace de remise en forme, spa de 350 m2 
avec hammam, sauna, hudrojet, douche ludique (sur 
réservation. Soins et massages avec participation.
Sports : Surf, kitesurf, stand-up paddle, voile, jet ski, 
planche à voile,golf, équitation, quad, 40 km de pistes 
cyclables.
Services : Wi-fi , bar, snack, restaurant, terrasse panora-
mique, supérette en juillet/août), parking.

Document non contractuel

Village 
de Vacances

« La Grande Baie » , Bld de Bonne Anse La Palmyre, 17580 Les Mathes, Tél. 05 46 22 40 37



SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Commentaires Bungalow 4 pers.

MOINS 15 % 

 HORS VACANCES 

SCOLAIRES 

ZONE B

Du 07/04/18 au 14/04/18 392,00 € 333,20 €

Du 14/04/18 au 21/04/18 392,00 € 333,20 €

Du 21/04/18 au 28/04/18 Vacances de Printemps 392,00 €

Du 28/04/18 au 05/05/18 Vacances de Printemps 392,00 €

Du 28/04/18 au 01/05/18 1er Mai 204,00 € 173,40 €

Du 12/05/18 au 19/05/18 364,00 € 309,40 €

Du 05/05/18 au 08/05/18 8 Mai 189,00 € 160,65 €

Du 19/05/18 au 26/05/18 364,00 € 309,40 €

Du 10/05/18 au 13/05/18 Week-end Ascension 189,00 € 160,65 €

Du 26/05/18 au 02/06/18 343,00 € 291,55 €

Du 19/05/18 au 21/05/18 Week-end Pentecôte 126,00 € 107,10 €

Du 02/06/18 au 07/07/18 441,00 € 374,85 €

Du 07/07/18 au 25/08/18 Vacances été 861,00 €

Du 25/08/18 au 01/09/18 Vacances été 763,00 €

Du 01/09/18 au 22/09/18 392,00 € 333,20 €

Du 08/09/18 au 15/09/18 357,00 € 303,45 €

Du 15/09/18 au 29/09/18 364,00 € 309,40 €

Tarif par semaine et par hébergement

 à réserver à l'inscription. 

Le transport, le linge de toilette, les lits faits à l'arrivée

Ménage de fin de séjour à votre charge.
Location sans animation hors juillet-août : 

les hébergements fonctionnent comme des locations d'appartements. 

Les prix comprennent : 

LA PALMYRE "La Grande Baie" 
COPROPRIETE CE SAFRAN NACELLES 76 

A votre disposition : salon de télévision (accès gratuit), location de vélos sur place,
 bar et plats à emporter à certaines dates (se renseigner au village).

Pension complète ou demi-pension : possibilité avec supplément (tarifs voir Anne-Marie)

 L'hébergement sans les repas, draps fournis, l'animation.
Les prix ne comprennent pas : 

La taxe de séjour à régler sur place. 

RAPPEL AUX RETRAITES : Priorité donnée aux inscriptions des actifs.


