Séjour
auCœur
de la

Normandie

V

enez profiter, lors d’un déplacement professionnel
ou de vacances, d’un séjour au cœur de la campagne
normande. La résidence les Rives du Lac

est située près de Vittefleur, entre Fécamp et Dieppe,
et à moins d’une heure de Rouen, de Honfleur ou d’Etretat.
Laissez-vous séduire par notre région et découvrez son
riche patrimoine culturel. Promenez-vous le long de la côte
d’Albâtre et sur ses nombreux sentiers de randonnées.
Visitez les villes balnéaires incontournables comme
Veules-les-Roses (Ville Fleurie), Saint-Valéry en Caux
(Ville Fleurie), Veulettes-sur-Mer, Fécamp (Ville d’Art et
d’Histoire), Etretat (Ville Fleurie).
Sans oublier bien sûr la Base de loisirs du Lac de Caniel,
voisine de la Résidence les Rives du Lac. Ce complexe
vous propose un large choix d’activités comme le ski
nautique, la luge d’été, l’aquaparc, le VTT, le canoë,
le bowling, le billard...

La Résidence
La Résidence Les Rives du Lac dispose de 34 cottages, intégralement construits
en bois massif, dans lesquels nous vous accueillerons au sein de studios pour
2 personnes, de suites pour 4 personnes, ou de cottages pour 6 personnes.
Vous trouverez dans chaque appartement un téléviseur, une kitchenette équipée
(plaques vitro-céramiques, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain,
bouilloire et vaisselle), de nombreux rangements, une douche à l’italienne,
des WC séparés et un mobilier de terrasse.

Services et Prestations
Nous mettons à votre disposition de nombreux services, comme une connexion
Wi-Fi, un lit fait à votre arrivée et la fourniture du linge de toilette et de produits
d’accueil, le ménage hebdomadaire…
Un grand parking séparé du pôle hébergement facilitera vos déplacements et
garantira votre tranquillité.
Nous vous proposons également sur demande le petit-déjeuner, la demi-pension
et l’organisation de séminaires (en collaboration avec le pôle d’activités du Lac
de Caniel).
Notre équipe sera heureuse de vous accueillir
tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 21h.

Les points forts
• Un niveau de confort trois étoiles
• Le calme et la tranquillité
• L’accès gratuit et illimité à Internet
• L’accès direct au Lac de Caniel
et à sa base de Loisirs
• La proximité et l’accès direct aux plages
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