L’Atlantique

La Baule
Residence LE DOMAINE DE PAVIE

Repos
Sport
Famille
Animation

Idéalement situé au cœur de ville de La Baule, à

Restauration

. quelques minutes des plus grandes plages de la

côte, notre résidence contemporaine et moderne
vous accueille dans un environnement historique.
Proche de la baie de la Baule et ses 9 kms de sable
fin, et à 2 kms du port du Pouliguen
Vous séjournerez dans l’un de ses appartements
insonorisés, équipés de tout le confort moderne :
télévision à écran plat, salle de bain avec WC séparés.
Pour vos moments de détente, une piscine extérieure
est mise à votre disposition et un solarium en toit
terrasse.

Nos clients adorent…

La Baule et la plus grande Baie d’Europe
piscine extérieure
Piscine
ext. chauffée
chauffée

solarium
Terrain
de pétanque

Mini-Golf et
table
airedede
ping
jeux
pong

Aire de jeux pour
ping-pong
les enfants

Hébergements

À 5 minutes à pied de la plage Benoît

A 2 kms du port du Pouliguen

Les appartements modernes

Appartement 2 pièces 4 personnes (40m2)

Services
•

Terrains de Tennis du Country club à 1 km

Réception 6j/7 : 8h/12h - 14h/19h (fermée le mercredi matin et le
dimanche après-midi)

Emplacement privilégié à la Baule

•
•
•
•

Arrivées : à partir de 17h - Départ : avant 10h
Piscine extérieure chauffée
Parking privé de la résidence
Wifi en basic Access (consultation de la messagerie et accès internet) à la
réception, dans les salons et les logements

Informations pratiques
•
•

Supérette à 2km de la résidence
Parking privé de la résidence

•
•

repasser

•

Animaux domestiques payants (non autorisés à la piscine) :
9€/jour – dégressifs à partir de 7 nuits

•
•
Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Dépôt de pain et viennoiseries
Service de prêt selon disponibilité : sèche cheveux, planche et fer à

Caution : 200€*/
Taxe de séjour obligatoire : 1,90€ (à titre indicatif)/jour/adulte (18+)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement
2 pièces 4 personnes
40m2

Profitez
du
confort
d'appartements 2 pièces pouvant
héberger jusqu’à 4 personnes.
Ils sont entièrement équipés,
vous trouverez tout ce dont vous
pourriez avoir besoin pendant
votre séjour.

1 canapé lit-double
dans le salon

1 chambre avec
lit-double
Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
Cafetière
bouilloire
grille-pain
micro-ondes

Services inclus :
•
•
•

réfrigérateur
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour
salle de bain privative et WC
séparé
le parking privé (1 place)

Résidence
Le Domaine de Pavie
53 avenue du Maréchal Franchet d'Esperey
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Office de tourisme de La Baule
– Presqu’île de Guérande
La, 8 Place de la Victoire,
44500 La Baule-Escoublac
tél :02 40 24 34 44

Office de tourisme,
CLIQUEZ-ICI!

