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LES MAISONNETTES (avec ou sans piscine)
44510 LE POULIGUEN

Tél. : 02 40 23 70 40 - E-mail : lepouliguen@lagrange-holidays.com

LES ✚ DE LA RÉSIDENCE
Piscine extérieure non chauffée dans certaines résidences ☞ (selon météo)
Hébergement en maisonnette☞ 
Grandes capacités☞ 
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POULIGLRESI - LE POULIGUEN LES MAISONNETTES V01

PAYS DE LA LOIRE/LOIRE-ATLANTIQUE

LA RÉSIDENCE

Ensemble de maisonnettes accolées, réparties en petits hameaux, avec ou sans piscine, dont certains sont limitrophes du Pouliguen. 
Les maisonnettes sont situées entre 300 m et 1 200 m des plages, entre 1 et 2 km du centre et à 4 km de la thalassothérapie de 
La Baule.

LES MAISONNETTES

Équipement : kitchenette avec minifour ou micro-ondes, 2 plaques électriques, cafetière, salle de bains ou douche, wc séparés 
pour la plupart, terrasse ou jardinet avec salon de jardin.
M.4 - MAISONNETTE 4 personnes, 20/25 m², séjour 2 pers., mezzanine 2 pers. (parfois lits superposés). (M.4PI : avec piscine)

M.6 - MAISONNETTE 6 personnes, 40/45 m², séjour 2 pers., 2 chambres 2 pers. à l’étage (parfois lits superposés). (M.6PI : avec 
piscine)

M.8 - MAISONNETTE 8 personnes, 65 m² environ, séjour 2 pers., 3 chambres 2 pers. parfois à l’étage (parfois lits superposés).

SERVICES/PRESTATIONS

GRATUIT
Piscine extérieure non chauffée dans certaines résidences  ✓ (ouverte de mi-juin à mi-septembre selon météo) : 15 m x 9 m, de 10h à 
20h en juillet/août et de 10h à 19h en juin et septembre.
Télévision dans toutes les maisonnettes. ✓

Prêt de grille-pain. ✓

Parking découvert  ✓ (selon disponibilité).

PAYANT
Draps : 8  ✓ €/pers. (à régler dès la réservation ou sur place).
Kit linge  ✓ (drap de bain, serviette de toilette, torchon) : 8 €/kit (à régler dès la réservation ou sur place).
Ménage fi nal  ✓ (sauf coin cuisine) en option (1) (à régler dès la réservation ou sur place) :  
35 €/maisonnette 4 personnes ; 40 €/maisonnette 6 personnes ; 50 €/maisonnette 8 personnes.

        (1) Pour les courts-séjours le prix comprend : draps + linge de toilette + ménage fi nal (sauf coin cuisine) + télévision + charges.
Lit ou chaise bébé : 5  ✓ €/jour, 15 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Kit bébé  ✓ (lit + chaise) : 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation).
Animaux : 7  ✓ €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par logement, à régler dès 
la réservation).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Caution 300  ✓ €. Taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur).
Charges avant le 23/6 et après le 25/8 selon relevé du compteur ou forfait  ✓ (montant estimatif par maisonnette et par semaine) :  
Mai, juin, septembre, octobre : maisonnette 4 personnes : 21 €; maisonnette 6 personnes : 28 € ; maisonnette 8 personnes : 35 €.
De novembre à avril ✓  : maisonnette 4 personnes : 28 €; maisonnette 6 personnes : 34 € ; maisonnette 8 personnes : 43 €.
La maisonnette doit être laissée en parfait état de propreté : sanitisation et ménage faits par le vacancier. À défaut, suppléments :  ✓

respectivement 9 €, 35 à 50 €.
 Moyen de paiement acceptés sur place : chèques français  ✓ (veuillez vous munir d’une pièce d’identité) et espèces.
Boîte à codes pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour défi nir les modalités  ✓

de remise des clés.
Pas d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite. ✓

ADRESSE ET OUVERTURE DE LA RÉCEPTION

Adresse de la réception  ➣ : Résidences LAGRANGE VACANCES - Accueil Galerie du Marais - Rue de Cornen - 44510 LE POULIGUEN  
Tél. : 02 40 23 70 40 ; E-mail : lepouliguen@lagrange-holidays.com.
Ouverture de la réception  ➣ : samedi : 16h-20h ; lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 17h-19h ; dimanche : 10h-12h. Fermeture 
le dimanche après-midi et le mercredi toute la journée.
Arrivées  ➣ : le samedi entre 16h et 20h.
Départs  ➣ : le samedi entre 8h et 10h.

Les jours d’ouverture et les horaires de réception hors samedi sont donnés à titre indicatif et peuvent varier au cours de la saison. 
Afi n d’organiser au mieux votre arrivée, merci de contacter impérativement la résidence.

PLAN D’ACCÈS

Par la route  ➣ : autoroute A11/Paris-Nantes. À Nantes, suivre la direction Brest/Saint-Nazaire (N165) puis Saint-Nazaire/La Baule 
(N171). À Saint-Nazaire, direction la Baule/Guérande/Le Pouliguen (N171), puis Guérande jusqu’au rond-point où vous suivrez 
alors le Pouliguen. Au rond-point de Saillé, suivre le Pouliguen, vous traversez les marais salants. Prendre ensuite le Pouliguen/
La Baule (D45) sur la gauche, au rond-point. Au Pouliguen, au 1er rond-point, prendre la direction de « Batz-sur-Mer/Le Croisic » 
à droite. Au 2e rond-point, direction « Batz-sur-Mer/Le Croisic » à droite à nouveau. Au 3e rond-point, direction Parc d’activité du 
« Poull Go » sur la gauche, puis prendre la 1re entrée sur la droite. Vous êtes devant « la galerie du Marais » L’accueil se trouve au 
rez-de-chaussée en façade du bâtiment. 
Coordonnées GPS  ➣ : 47.2737 ; -2.4417.
Par le train  ➣ : gare SNCF de Nantes. Correspondance TER jusqu’au Pouliguen.
Par avion  ➣ : aéroport de Nantes ou aérodrome La Baule-Escoublac. Liaisons par taxi ou voiture de location.

Exemples de maisonnettes
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CAP D’AGDE [HÉRAULT]
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être 
fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.

RHÔNE-ALPES - SAVOIE
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ACTIVITÉS  LOISIRS  ÉVÈNEMENTS

Activités  ➣ : activités nautiques, tennis, randonnée pédestre, pêche en mer, pêche à pied...
Évènements  ➣ : mai : Festi’sport : les associations sportives du Pouliguen se retrouvent dans le bois, et sur la plage du Nau, pour 
faire tester leurs spécialités aux adultes, et aux enfants ; décembre : marché de Noël et le Téléthon : un programme d’animations 
est organisé avec des tournois sportifs, des spectacles, des châteaux gonfl ables, des jeux bretons et une soirée festive !
Offi ce de tourisme  ➣ : Offi ce de Tourisme du Pouliguen - 8 quai du Commandant l’Herminier - Port Sterwitz - 44510 Le Pouliguen.  
mail : contact@tourisme-lepouliguen.fr.
À découvrir  ➣ :  
La promenade : plantée de peupliers, elle bénéfi cie d’une vue fort agréable sur l’étier et les mouvements des navires. 
La grande côte et ses 23 grottes. 
À Batz-sur-Mer (5 km) : le musée des Marais salants et le musée du Grand blockhaus sur la seconde guerre mondiale. 
La Baule (6 km) avec notamment son casino et son centre de thalassothérapie. 
L’Océarium du Croisic (7 km) : espace dédié au monde marin. 
La cité médiévale de Guérande (7 km) entourée de remparts.  
Escal’atlantic à Saint-Nazaire (22 km) : il recrée les espaces et les ambiances des paquebots de légende.

PAYS DE LA LOIRE/LOIRE-ATLANTIQUE

LA RÉGION  LES PAYS DE LA LOIRE

Les Pays de la Loire, à la croisée des infl uences bretonnes et poitevines, proposent de multiples 
façons de découvrir leurs nombreux trésors. Que l’on parte le long des côtes, à la découverte des 
stations balnéaires, des centres de thalassothérapie et des ports au charme authentique ; que l’on 
se laisse porter au gré de la navigation fl uviale ou que l’on suive ses routes des vins, la région 
propose des paysages très divers et un patrimoine naturel magnifi que, véritable écrin pour les 
châteaux de la Loire, fl euron de son patrimoine culturel.

Avec son littoral aux noms évocateurs et prometteurs, Côte d’Amour et Côte de Jade, la Loire-Atlantique est une destination mer 
à part entière : des plages de part et d’autre de l’estuaire de la Loire, des ports typiques, des sentiers douaniers, et des stations 
balnéaires pour tous les goûts. Son arrière-pays regorge de richesses naturelles : marais salants, vallée de l’Erdre, forêt du Gâvre... 
et recèle un patrimoine culturel qui rappelle l’histoire de ce département aux marches de la Bretagne et à la porte de l’Anjou : la cité 
médiévale de Guérande, le château de Clisson, Nantes « Ville d’art et d’histoire ».

LA STATION  LE POULIGUEN

Dans le prolongement de La Baule, Le Pouliguen est une station balnéaire au charme authentique 
avec son port, sa plage et sa côte sauvage. Les promeneurs pourront fl âner le long de la jetée, 
découvrir le port de cette station familiale à l’animation chaleureuse et colorée, mais aussi sa 
promenade et sa plage réputée pour être l’une des plus belles d’Europe. Le Pouliguen offre une 
incroyable perspective sur la baie, au centre de laquelle s’ancre La Baule, qui concentre boutiques 
de luxe, restaurants chaleureux et villas impressionnantes.
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