Groupes 2017

Normandie
Asnelles-sur-Mer
Partenaire

Asnelles

Hôtel club Les Tourelles
avenue de la Libération
BP 6
14960 Asnelles-sur-Mer

Ouvert d’avril à octobre

Le cadre

• Les hébergements sont disponibles à partir de 17h et sont à • Au cœur des plages du débarquement
libérer à 10h le jour de votre dé- • A 12 km de Bayeux
part.
• A 30 km de Caen
• A 250 km de Paris
• Plage à proximité

Les équipements
• Piscine couverte et chauffée
• Internet haut débit
• Espace sportif en plein air
• Terrain de pétanque
• Salon bar avec TV
• Service d’autobus
• Parking gratuit

L’accès
GPS : Lat : 49.339811999
Long : -0.588249000

Votre confort
56 chambres de 1 à 2 personnes, équipées de
TV, réparties dans un parc arboré de 1ha.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain
avec douche et d’un WC. Le linge de toilette est
fourni.
4 chambres sont adaptées aux personnes à
mobilité réduite.
Le ménage est réalisé par nos soins 1 fois tous
les 2 jours. Linge de toilette mis à disposition
dans la chambre

Village Vacances Les Tourelles à Asnelles-sur-Mer

La restauration
Cuisine traditionnelle normande
et dégustation de produits de la
mer.
• Buffet d’entrées, service à
l’assiette pour le déjeuner et le
dîner.
Les vins, le café et l’eau sont mis
à votre disposition à table.

Votre pause détente
au bar
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Profitez d’un moment convivial
au bar autour d’un verre.

réservations
renseignements

Un large choix d’ excursions à la
carte pour un séjour sur mesure :
• le bocage «virois» • le Pays d’Auge •
Cap corentin • les plages du débarquement • escapade en vallée de la Taute •
le patrimoine historique de la Manche • la
fonderie des cloches de Villedieu • Caen
• le musée Juno Beach • visite chez un
fabricant de parapluie • visite d’une ferme
ostréicole…

Vos loisirs
Gratuit sur place
piscine couverte et chauffée, pétanque, beach-volley,
aquagym, longe côte, marche
nordique, remise en forme,
espace sportif plein air…
Vos soirées animées
folkloriques, dansantes, cabarets, thématiques, loto, jeux et
bien d’autres encore.
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