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Les cabines de la plage
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Le Mont Saint-Mich
el

Venez profiter d’un séjour au Point du Jour, garant d’une
ambiance conviviale et familiale, en cottage tout confort,
originale en hébergement insolite ou authentique
sur des emplacements caravaning privilégiés. Au
pied d’espaces naturels protégés, des plages du
débarquement, de chemins de randonnée, d’activités
nautiques ou farniente sur nos grandes plages de sable
fin, la Côte Fleurie et Le Point du Jour vous accueillent
pour des moments de détente inoubliables.

La plage au pas de votre porte !
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Des emplacements soignés…

Les soirées / spectacles
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The comfort of a cottage, the originality
of a Mongolian yurt beside the sea or
the authenticity of caravanning, you will
appreciate our calm family atmosphere.
Next to protected natural areas and
the D-day beaches, seagoing activities,
footpaths for hiking or just relaxing on
our wide fine sand beaches, the Coast
of Flowers is happy to greet you for
unforgettable moments of relaxation.
Nos cottages

Sei es der Komfort eines
Landhauses, die OriginaLe club enfants
lität einer mongolischen
Jurte am Meeresufer
oder die Ursprünglichkeit eines Campingaufenthalts - Sie werden der
geselligen und gemütlichen Stimmung bei uns im
Le Point du Jour zu schätzen wissen. Vor den Toren
der Naturschutzgebiete und der Landungsstrände
(der Alliierten während des 2. Weltkriegs) können
Sie den Wassersport, die Wanderung, oder das
Dolcefarniente an unseren großen feinen Sandstränden genießen. Die «Côte Fleurie» (Blumenküste) und Le Point du Jour erwarten Sie, um ihnen
unvergessliche Entspannungsmomente zu bieten.
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