
Sur la côte normande, face au charmant port de pêche
de Grandcamp-Maisy, notre résidence est un superbe
point de départ pour découvrir les plages du
Débarquement et profiter des trésors du Calvados.

A seulement quelques mètres des plages et de l'école,
notre résidence se décline autour d'une piscine
chauffée.
Une situation idéale pour des vacances toniques à la
découverte de notre histoire et de son débarquement,
selon le rythme et les envies de chacun.

GRANDCAMP-MAISY 
Résidence Les Isles De Sola

La Normandie et les plages 
du débarquement

Appartement 3 pièces 6 personnes (50m2) 

Services

• Réception 6j/7 : 8h/12h - 14h/19h (fermée le mercredi matin et le dimanche ouvert 

uniquement le matin)

• 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 

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

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

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

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

La  Normandie  

Informations pratiques

• Voiture indispensable
• Parking privé de la résidence 
• Distance aéroport : Caen à 57 kms et 45 mn
• Distance  gare : Bayeux à 30 kms et 35 mn

Jolie cadre et équipe accueillante 

Les tapisseries de Bayeux à 35 mn

Les plages du débarquement à proximité

Le Mont Saint Michel à 1h

Sites touristiques à proximité (Bayeux, Mont-
StMichel, Omaha-beach…) 
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Famille

Animation

Restauration

piscine chauffée
extérieure 

à 150m 
de la plage

parking
À 300m du port et 

de sa criée

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

Hébergements



Appartement 
3 pièces 6 personnes
2 chambres 
50 m2 

Ces appartements comprennent
2 chambres et un coin salon doté
d'un canapé-lit.

Il dispose également d'un coin
repas ainsi que d'une kitchenette
tout équipée.

Balcon avec mobilier.

1 chambre avec 
un lit double

1 canapé lit 
dans le salon

Residence
Les Isles De Sola

8 Rue du Joncal
14450 Grandcamp-Maisy

Office de tourisme 
de Trouville-sur-Mer

32 Boulevard Fernand Moureaux
14360 Trouville-sur-Mer

02 31 14 60 70

Office de tourisme, CLIQUEZ-ICI!

Cuisine équipée : 
• cafetière, micro-ondes
• lave-vaisselle
• réfrigérateur /plaque de cuisson
• vaisselle  

Services inclus : 
• linge de lit et linge de toilette
• 1 place parking prive
• ménage fin de séjour
• salle de bain privative et WC séparé
• TV écran plat

*1 chambre avec 2 lits 
superposés et 1 lit simple

https://www.google.fr/search?ei=Bws9X6nHO4yWaOvxu9AI&q=office%20de%20tourisme%20deauville&oq=office+de+tourisme+deauville+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgAEENQuWNY9XNg2XdoAHABeACAAb8CiAGaFZIBBTItNy4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwjWrbSUk6frAhUQzIUKHRxECFQQvS4wBHoECA0QMg&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=49361873,83952,147&tbm=lcl&rldimm=12756971526100818136&lqi=ChxvZmZpY2UgZGUgdG91cmlzbWUgZGVhdXZpbGxlWjIKEm9mZmljZSBkZSB0b3VyaXNtZSIcb2ZmaWNlIGRlIHRvdXJpc21lIGRlYXV2aWxsZQ&phdesc=VMHa7cCsZGI&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rlst=f
https://www.trouvillesurmer.org/

