FICHE DESCRIPTIVE
BUNGALOWS « CARAIBES »
Point d’Accueil Jeunes (PAJ)
Bungalows « Caraïbes »
Capacité :
Animaux :

12 / 20 / 21 personnes
NON acceptés

Taxe de séjour (2019) : 0,20 €/nuit/personne + 18
ans
Accès internet WIFI :

NON disponible

Règlement : espèces, chèques, chèques vacances

Forfait week-end (2 jours/1 nuit)
Arrivée : Samedi à partir de 10H30
Départ : Dimanche avant 16 H
Pour un forfait week-end (3 jours/2 nuits)
Arrivée : Vendredi à partir de 18 H
Départ : Dimanche avant 16 H
Séjour semaine (établissements scolaires ou ACM)
Arrivée : A partir de 9h
Départ : Vendredi avant 14h
(Possibilité de stockage des affaires dans le marabout)

Gestionnaire : PONT D’OUILLY LOISIRS
Adresse de l’association gestionnaire :
11 rue du stade René Vallee-14690 Pont d’Ouilly
Personne référente :
Tél. : 02 31 69 86 02 location semaine
E-mail : base@pontdouilly-loisirs.com (semaine)
Tél. : 06.45.97.37.06 week-end
E-mail : gites@pontdouilly-loisirs.com (weekend)
N° Téléphone de la personne de permanence
06 45 97 37 06
Site web : https://hebergement-gites.pontdouillyloisirs.com/fr/hebergement-bungalows-toiles-caraibes

Accès au PAJ :
En venant de Falaise :
Arrivée dans Pont d’Ouilly prendre à gauche après le
Pont direction Menil hubert.
Continuer jusqu’à la sortie du village, sur votre droite.
En arrivant de Condé sur Noireau :
Arrivée à Pont d’Ouilly, tourner à droite direction Menil
hubert.
Continuer jusqu’à la sortie du village, sur votre droite.
GPS : 48.80708 -0.46072 48.87558 -0.37187

Le PAJ et son environnement :
Niché en bordure de rivière (NOIREAU), entouré de verdures, le Point Accueil Jeunes bénéficie d'un
environnement exceptionnel. Situé dans le bourg, à côté de l’association et de la location de canoé/kayak,
les bungalows « Caraïbes » peuvent vous accueillir en groupe et proposent outre ses équipements lodge et
tente de repas, des équipements extérieurs (terrain foot, basket, tennis). Extérieurs aménagés (parking,
barbecue).

Services et Loisirs
Activités de plein air :
Activités nautiques :
Autres activités :

Parc acrobatique- Chemin de Randonnée - Vtt - Course d'orientation – Géocaching Tennis – Escalade - Equitation - Parapente - Pêche
Canoë-Kayak – Stand Up Paddle
Mer : Ouistreham 60km – Montagne 610km
Toutes nos offres de loisirs sur www.pontdouilly-loisirs.com
La Suisse-Normande - La Roche d'Oëtre à 5 km (Point de vue, Parc Accrobranches) Falaise à 12 km (Château Guillaume le Conquérant, Musée des automates) - Caen à 45
km - Mont Saint Michel à 125 km - Honfleur à 110 km - Cherbourg à 150 km



Village « BONOBO » de 5 bungalows de 2 chambres soit 20 couchages (N°25)

N°3 : 1 lit double + 2 lits simples
N°4-5-6-7 : 4 lits simples
Ce village est donc composé de 18 lits simples + 1 lit double
+ 1 tente cuisine comprenant : gazinière/four à gaz, réfrigérateur,
Casseroles, poêles, passoires, ustensiles de cuisine,
Couverts pour 20pers (fourchettes, couteaux, cuillères café et soupes),
Bols, verres, assiettes, pichets, cafetière, bouilloire
+1 tente réception avec bancs et tables



Village « OUISTITI » de 2 bungalows de 3 chambres soit 12 couchages (N°24)

N°1-2 : 3 lits superposés
Ce village est donc composé de 12 lits superposés
+ 1 tente cuisine/réception comprenant : gazinière/four à gaz,
Réfrigérateur, casseroles, poêles, passoires, ustensiles de cuisine,
Couverts pour 12pers (fourchettes, couteaux, cuillères café
Et soupes), bols, verres, assiettes, pichets, cafetière, bouilloire
Equipée de bancs et tables



Village « MACAQUE » de 5 bungalows de 2 chambres soit 21 couchages (N°16)

N° 8-11-12 : 4 lits simples
N°9 : 2 lits simples + 1 lit double
N°10 : 3 lits simples + 1 lit superposé
Ce village est donc composé de 1 lit superposé + 1 lit double + 17 lits simples
+ 1 tente cuisine/réception comprenant : gazinière/four à gaz, réfrigérateur, casseroles, poêles,
passoires, ustensiles de cuisine, couverts pour 21pers (fourchettes, couteaux, cuillères café et
soupes), bols, verres, assiettes, pichets, cafetière, bouilloire
Equipée de bancs et tables

Toutes nos chambres sont équipées pour chaque lit de :
Oreiller, taie d’oreiller et drap housse

PREVOIR UN DUVET

Le PAJ (Point d’Accueil Jeunes) dispose de sanitaires
. Durant votre séjour, n’hésitez pas à utiliser les différents équipements mis à votre disposition :
bacs vaisselles, bacs de tri sélectif, emplacements prévus pour les feux de camp…

Options :
OUI

NON

MONTANT

Taxe de séjour

X

0,20 €/personne + de 18 ans

Forfait ménage en option

X

145 €
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