La mer

Le Domaine

vous propose
le cadre agréable pour...

ACCÈS AU DOMAINE
Voiture : de Paris A13 sortie Dozulé / 29B
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Direction Cabourg, suivre Cabourg hippodrome puis Direction MervilleFranceville D 514.

Vous êtes Pasteur, Ancien,
Dirigeant de mission,
Organisateur de réunion...

A Merville-Franceville au 1er feux tourner à droite « avenue de la mer »
jusqu'au Domaine n°44.

Train de Paris « St Lazare » jusqu’à Caen puis :
liaison au Domaine l’Estuaire :
Bus vert aller retour ► Ligne 20 : arrêt « rue de la mer »
Tél. 0 810 214 214 - www.busverts14.fr
Navette du Domaine (réservation à l’avance)
Aller-retour : 25 € — 1 à 8 personnes
50 € — 9 à 14 personnes

Nous contacter
Domaine l’Estuaire

Organisez votre…
Retraite
Rencontre de jeunes
Week-end d’église
Week-end de débriefing
Week-end de formation...

44, avenue de la mer
14810 Merville-Franceville
Tél : 02 31 24 02 63
Courriel : estuaire@sfr.fr

...dans un univers chrétien en Normandie, à 50 m de la plage.
Capacité : 19 places (6 chambres)

www.domainelestuaire.fr
Association déclarée et fondée conformément aux
dispositions de la loi 1901 et de la loi 1905.

Association Domaine l’Estuaire est membre du
Conseil National des Évangéliques de France et de
la Fédération de Missions Évangéliques Francophones

Le Domaine l’Estuaire

Frais de participation 2017
pour groupe de plus de 8 pers

Qui nous sommes : l’Association Domaine l’Estuaire est une œuvre cultuelle qui a
pour but de mobiliser les chrétiens pour la propagation interculturelle de l’Évangile
en France et dans le monde francophone.
L’association a un petit centre à 50 m de la plage, sans route à traverser :
Hébergement jusqu’à 19 personnes sur place, 6 chambres de 2 à 5 lits sur
deux étages.*

Les séjours sont réservés à nos membres.
La carte de membre 2017 est de 28 € par groupe,
ou organisation valable pour l’année.

La pension complète comprend, une nuit taxe de séjour incluse, dîner, petit déjeuner et déjeuner, draps et serviettes de toilette.

Haute-Saison

Hors-saison

Du 4 juillet au 22 août

23 août au 3 juillet

Adulte ( à partir de 13 ans)

28 €

25 €

Enfants (8 à 12 ans)

16 €

14 €

Enfants (3 à 7 ans)

12 €

10 €

Salle de bain avec douche et toilette sur le palier à chaque étage.
Salle de repos, avec table pour jeux de sociétés.
Un café bar, boissons chaudes et froides, internet, petite bibliothèque...
Une véranda pour vos réunions avec piano.
Une salle à manger.
Et aussi d’une connexion Wifi gratuite.
*Possibilités en ville de louer des chambres ,camping, pour compléter votre groupe jusqu’à
25 personnes.

Les chambres ainsi que les salles de réunion seront disponibles pour 17h et devront
être libérées le jour de votre départ pour 12h30, même le dimanche

* Supplément en dehors de ces horaires.
Services en option
Découvrir Franceville et les alentours…
Franceville station balnéaire première à l’ouest des plages de la
célèbre « côte fleurie » avec sa plage de 7 kms de long dans
une station où vous trouverez tous les commerçants. Chemins
balisés pour vos promenades à pied. Le musée de la Batterie à
Merville, une des clés du débarquement du 6 juin 1944 avec
Son et Lumière…

Pause café d’accueil : 1 € par personne
Pause réunion boisson + snack : 2 € par personne

Repas de fêtes : 5 € par personne
*Salle de réunion disponible de 14h à 17h le jour de votre arrivée ou le jour
de votre départ = 15 € (25 € les deux)

Mais aussi...

Location du matériel média (ordinateur, dvd, vidéo projecteur magnétoscope etc.)
5 € par séance, 10 € par jour, 15 € le week-end et par appareil

Les plages du débarquement, Honfleur, Deauville, le Mémorial
de la Paix à Caen, les châteaux et les abbayes de Guillaume le
Conquérant, la route du cidre et du fromage...

Notre navette gare de Caen à Franceville et retour à Caen =
1 à 8 pers 25 € - 14 pers maxi : 50 €
Pour tous les séjours vous devez être couvert par votre responsabilité civile.

