HAUTEVILLE-SUR-MER

MANCHE

séjour

famille

À 500 M DE LA PLAGE.
C'est à proximité de la baie du Mont Saint-Michel et face aux îles anglo-normandes que se
situe la chaleureuse et conviviale station balnéaire d’Hauteville sur Mer, à 5 minutes à pied
d’une immense plage de sable fin, le village vacances vous offre de multiples activités dans
un cadre naturel parfaitement préservé.
CONTACTS
AZURÈVA HAUTEVILLE SUR MER
Les Robans
50590 Hauteville sur Mer
Tél. 02 33 47 52 01
Fax 02 33 47 14 18
hauteville@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village, animations et
excursions de la semaine.Les logements sont équipés de draps et
couvertures nécessaires à votre séjour. Possibilité de location du linge de
toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 5 personnes.
Accès aux logements de plain-pied.
Terrasse.
Pension complète et demi-pension
Sanitaires individuels.
Equipement : réfrigérateur, salon de jardin.
2 logements pour personnes à mobilité réduite.
Gîtes : équipés d’un réfrigérateur, d’un four,
d’un four micro-ondes, d’une cafetière électrique,
d’un salon de jardin, d’un téléviseur.
Possibilité de camping.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied.

Petit-déjeuner en self-service : hiver/été.
Déjeuner-dîner en buffets et service à l’assiette :
hiver/été.
Repas froids sur demande préalable au village.
Dégustation de fruits de mer avec supplément.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
billard, jeux de société.
Jeux de plein air : mini-golf, ping-pong, jeux à
ressorts et structure de jeux avec toboggan,.
Terrains de sports : tennis, volley-ball et boules,
hand-ball et basket-ball.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse, consommations à prix très
raisonnables. 2 salles de télévision. Bibliothèque.
Parking. Buanderie avec lave-linge, sèche-linge
et tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village. Boutique de souvenirs.
Raquettes et balles pour tennis et ping-pong.
Jeux de société.

HAUTEVILLE-SUR-MER

séjour famille

LE PLUS
A proximité de la mer, baignade en
toute sécurité pour les enfants.
Proche des hauts lieux touristiques : le
Mont Saint Michel, les plages du
débarquement, Saint Malo.

VOS ENFANTS
Lits et baignoires spécialement adaptés (à demander au préalable
au village d’accueil), rehausseurs au restaurant pour les moins de 2 ans.
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, réfrigérateur, chauffebiberon, chaises hautes… accès libre 24/24 h.
Menus enfants : menu du jour mouliné, ou petits pots, potage bébé,
repas pris à table.
Club enfants : de 6 à 12 ans durant les vacances d'avril et juillet août.
Activités manuelles et atelier, jeux collectifs, préparation et
présentation d’un spectacle.
INFOS PRATIQUES
Navettes de la gare au village vacances à la demande.
Tous commerces à Hauteville Plage (300 m) en été, et à Montmartin
sur mer (3 km) toute l'année. Bureau de poste avec distributeur de
billets à Montmartin.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
A Hauteville-sur-Mer : tennis club (12 courts), base nautique (voile,
char à voile, canoë-kayak), centre équestre, cinéma, centre
multimédia, sentiers pédestres balisés…

Aux alentours : ASPTT voile à Bréville sur Mer (15 km), escalade sur
mur intérieur et site naturel à Montmartin sur Mer (3 km), patinoire
et piscine couverte à Coutances (12 km), golf à Bréville sur Mer et
Agon Coutainville (10 km), bowling à Donville les Bains (15 km).
LES ANIMATIONS
(Suivant programme hebdomadaire d’animation).
Pétanque, mini-golf, football, volley-ball, hand-ball, basket-ball, tennis,
ping-pong, escalade, canoë-kayak, randonnées, gymnastique, footing,
jeux apéro, jeux café, tournoi baby-foot, billard, concours de
fléchettes, journées olympiades, sorties nature...
Pour les ados, pendant les vacances de Pâques et en juillet et août :
programme multi-activités (sportives, ludiques, de spectacle, soirées
disco).
En soirée : cabaret, café théâtre, tiercé play-back, jeux : loto, cartes,
interactifs, casino; soirées dansantes, match d'impro, karaoké,
chanteurs, groupes folkloriques, restaurant et animation, cinéma le
dimanche soir.
Prêt de jeux de société.

LES EXCURSIONS
Excursions ou randonnées accompagnées par animateur.
Exemples avec guide : les plages du débarquement, Saint Malo, les
îles Chausey et Jersey.
Le Cotentin (Cherbourg et le circuit de la Hague), la baie du Mont
Saint-Michel.

