VVF CLUB LES ÎLES ANGLO-NORMANDES***
PORT-BAIL-SUR-MER - MANCHE

• VVF Les Îles Anglo-Normandes - 13 avenue Pasteur - 50580 Port-Bail-sur-Mer
• Tél. 02 33 04 80 84 • Courriel : accueil.port-bail@vvfvillages.fr

x
VOTRE VVF

L’ENVIRONNEMENT

Dans un magnifique décor maritime de 6 hectares parsemés de dunes, à
2,5 km du centre de Port-Bail-sur-Mer, le VVF Club comprend 100 gîtes
mitoyens de plain-pied (3 et 4 pièces) répartis en hameaux. Ils sont tous
équipés de la TV.
3 gîtes 4 pers. adaptés.
• Bar et restaurant jusqu’à 200 couverts.
• Piscine couverte chauffée, hammam, bains bouillonnants, terrain de
sports, aire de jeux extérieure pour enfants, château gonflable.
• 2 salles de 40 personnes en location.
• Wifi gratuit à l’accueil.
• Parking extérieur gratuit (non surveillé).
> BON À SAVOIR
Taxe municipale de séjour :
À régler sur place dès votre arrivée.
Pique-nique :
Dans une démarche de développement durable et de lutte contre le
gaspillage, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques deux
boites hermétiques, une gourde, des couverts et un sac à dos. VVF vous
fournit des serviettes en papier et un kit (éponge, produit vaisselle et torchon)
est à votre disposition dans le logement.

> LES VISITES
L’incontournable Mont Saint-Michel, qui se dresse au milieu d’une immense
baie brassée par les plus grandes marées d’Europe.
Les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, au charme « so british ».
Les témoignages du passé, entre mer et bocage : le château fort de Pirou
implanté sur un site viking, l’abbaye de la Lucerne d’Outremer chef d’oeuvre
de l’architecture médiévale, le Val de Saire et Barfleur (1er port du royaume
anglo-normand au Moyen-Âge), la tapisserie de Bayeux…
Les guerres ont, elles aussi, marqué la région : les plages du Débarquement,
les cimetières anglo-américains, le mémorial de Caen, Sainte-Mère-Église,
le « D Day Expérience » …
Tout au bout de la presqu’île, Cherbourg invite à une exploration inédite des
océans à la Cité de la Mer avec une descente dans les abysses, le sous-marin
« Le Redoutable », l’expo « Titanic » et son aquarium dans la Manche !
La Hague, la « petite Irlande » de l’ouest Cotentin, refuge discret de Jacques
Prévert. Les falaises du cap du Nez de Jobourg.
Et aussi, balade en bateau dans le parc naturel régional des Marais du
Cotentin, le Haras national de Saint-Lô, les jardins classés « Flore et Sens »
à Coutances…
> LES ACTIVITÉS
Balades sur les sentiers du littoral, à pied, à vélo.
Plage sur la Manche, kayak de mer, voile, planche à voile, catamaran.
Équitation, golf 9 trous.

Plus d’informations sur votre destination sur vvf.fr ou vvf-groupes.fr
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