
 

Hôtel ** 24 avenue du général Leclerc- 14390 Cabourg 

 

 

Livret d’accueil  

Bienvenue à l’Hôtel le cottage 
 

 

 

 

 

 

Le personnel est heureux  de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour 
à l’hôtel le Cottage 

Rejoignez Nous sur facebook      
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Bienvenue à l’Hôtel le Cottage.  
Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible nous 
vous invitons à prendre connaissance des informations 
générales de notre établissement ainsi que des services 
proposés par notre hôtel 

Téléphone: 

Le numéro de l’Hôtel est le 0231916561 

Pour appeler de l’extérieur depuis votre chambre, composez le 0, 
attendre la tonalité et composer votre numéro 

Les appels émis vers un fixe sont gratuits 

Pour appeler la réception le jour (de 8h à 20h) composer le 11. Pour 
joindre une personne en cas d’urgence en dehors de ces horaires 
composer le 0617267946 

Fax  

Pour envoyer ou recevoir un fax, adressez vous à la réception. Tarif : 
1euro la page 

 Courrier 

Déposez votre courrier à la réception durant les horaires 
d’ouverture, nous nous chargeons de le déposer à la poste 



Internet 

Un accès sans Fil WIFI est disponible dans tout l’hôtel. Le nom 
du réseau est « Cottage ». La clé  réseau est le numéro de l’hôtel soit 
« 0231916561 » 

     Télévision 

Votre téléviseur reçoit les chaines nationales ainsi que le TNT 

                      Dépannage 

Un kit de couture, un fer et une table à repasser sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à nous les demander durant les heures 
d’ouverture de la réception. 

 Journaux  

Un journal local et un journal national sont disponibles à la 
réception 

Tourisme 

Différentes brochures sont disponibles dans le hall de l’hôtel. 
N’hésitez pas à vous servir 

      Baby-sitting 

Vous pouvez demander ce service lors de votre arrivée à l’hôtel.   

 



Réveil 

Vous souhaitez être réveillé : programmez votre téléphone ou 
choisissez d’être réveillé par la réception. N’oubliez pas de demander 
ce service lors de votre arrivée  

Petit déjeuner 

Le petit déjeuner est servi en salle de 8h30 à 11h (à partir de 7h sur 
demande). Vous pouvez aussi apprécier votre petit déjeuner dans 
votre chambre si vous en faite la demande lors de votre arrivée à 
l’hôtel .Tarif unique : 10 euros 

 

 Les autres services de l’hôtel : 

Tout pour Bébé : un lit de bébé, une chaise haute, un chauffe 
biberon et un matelas à langer sont à votre disposition sur réservation  

Une petite soif ? L’hôtel le cottage vous propose  jus d’orange ou de 
pamplemousse  ainsi que  du thé et  du café à déguster tout au long de 
la journée : tarif 1.50 euros/unité, Nespresso : 2.50 euros 

Le Français et l’anglais sont parlés couramment à l’hôtel le cottage. 

Vous trouverez dans l’armoire de votre chambre des oreillers et des 
couvertures supplémentaires 

 

 

 

 



 

 
Tout pour votre bien- 

être à l’Hôtel le 
Cottage 

 

 

http://www.google.fr/imgres?q=massage+d%C3%A9tente&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_fr&biw=1366&bih=556&tbm=isch&tbnid=sRJYUz12118CaM:&imgrefurl=http://www.toutypasse.com/massage-detente-relaxation-sur-paris-c75a275905p1&docid=n3fkV24_YnJ2bM&w=388&h=309&ei=qIdGTrD-ONDOswam1PWdBw&zoom=1


Soins esthétiques au 
Cottage 

 
 Rituel Bien-être : massage du corps 

Tarifs : 45min : 60euros  
             60min : 70euros 
             75 minutes : 95euros 

 Autres soins : Epilations, Manucure, 
Prothésie ongulaire… 

Tarifs : voir conditions à la réservation 

 Sauna  (45minutes) 

Tarifs : 10euros par personne ou 15euros pour deux 
personnes 

 

Notre esthéticienne vous accueille dans notre salon de 
massage sur réservation 

 



  
 

 

 

 

L’hôtel le Cottage vous 
présente ses chambres 

standards et ses 
chambres de charme 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos chambres de Charme 
L’hôtel le Cottage est ravi de vous accueillir dans 
ses quatre chambres de Charme. 

La Perle : chambre double avec bain/balnéo. 
Tarif entre 87 et 99euros (19m2) 

La Citrine : chambre quadruple (un lit 1m40, un 
lit 0.90m et lit d’appoint 0.90m). 

Tarif entre 95 et 105euros (23m2) 

L’Aventurine : chambre triple (un lit de 1m40 
et un lit de 0.90m). 

Tarif entre 87 et 99euros (18m2) 

Le Fabulite : chambre triple (un lit de 1m40 et 
un lit de 0.90m) 



Chambre Perle 

 
 

 



Chambre Aventurine 

 

 
 

 



Chambre Citrine 

 

 
 

 

 



Chambre Fabulite 

 

 



 
Nos chambres standards 

Nos Chambres standards se divisent en 
plusieurs catégories: 

Nos chambres doubles avec douche entre 67 et 
77euros (de 11 à 14m2) 

Nos petites chambres doubles avec douche 
entre 59 et 69euros (10m2) 

Nos petites chambres triples avec douche : 
entre 77 et 88euros (14m2) 

Notre single avec douche : entre 49 et 59euros  

Notre chambre quadruple  avec bain (2 lit de 
1m40) : entre 95 et 105euros (24m2) 
 

 



Nos Chambres Doubles avec douche 

  

Chambre écume des mers 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chambre tourmaline 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La chambre Olivine 

 
 

 

 



 

 

Chambre Cristal de Roche 

 
 

 

 

 

 

 



Nos petites chambres doubles avec douche 

 

 

Chambre fleur de Rocaille 

 
 

 

 

 



 

 

 

Chambre étoile de Minuit 

 
 

 

 



Nos petites chambres triples avec douche 

 

 

Chambre Pierre de Lune 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Chambre pierre de Soleil 

 
 

 

 

 

 



Notre chambre quadruple avec bain 

  

Chambre cornaline 

 



 
 

Informations 
touristiques : à voir, à 

faire à Cabourg et dans 
ses alentours 

 
 
 
 



 Cabourg 
 

Le petit train de Cabourg 
Départ : 
Mairie / Office de Tourisme 
Jardins du Casino / Pavillon Charles Bertrand 
Cap Cabourg / Passerelle Port Guillaume 

Circuit : 

Découverte de l'architecture des villas, du centre-ville, les jardins du 
Casino, le Grand Hôtel, Cap Cabourg, la promenade Marcel 
Proust, la plage, la Brèche Buhot, Cabourg 2000 
Le Petit Train vous accueille à Cabourg, reine de la Côte Fleurie. 
De magnifiques promenades commentées en petits trains. 

 

 La promenade Marcel Proust 

La promenade Marcel Proust, qui longe le bord de mer, est la plus 
longue promenade d'Europe réservée aux piétons.  

Elle s'étend sur près de 4 km depuis Franceville jusqu'à Cap 
Cabourg, permettant en toute tranquillité aux promeneurs de flâner 
devant la mer et aux sportifs d'effectuer un parcours de jogging. 

 



Le Grand Hôtel  (promenade Marcel 
Proust, 14390, Cabourg) 

Au centre de la station se dresse le Grand Hôtel, monument 
emblématique de la station, ainsi que le casino et ses jardins. 

Marcel Proust avait l'habitude de séjourner au Grand Hôtel à 
la Belle Epoque. 

 

 La plage 

La plage de Cabourg, considérée comme la "Reine" des plages de la 
Côte Fleurie, est une immense plage de sable fin, particulièrement 
adaptée pour les petits et les grands.  

Elle permet tous les plaisirs du bord de mer: la promenade, la 
baignade, les activités nautiques diverses (Planche à voile, voile, surf, 
jet ski, catamaran...) ou même la pêche aux coquillages et crustacés.  

Hippodrome de Cabourg (Avenue Michel 
d'Ornano, 14390 Cabourg) 

Moderne et flambant neuf, l'hippodrome de Cabourg, appelé aussi le 
« petit Vincennes normand », attire les meilleurs trotteurs de tout 
l'Hexagone pour ses illustres courses en nocturne. Vous pourrez 
ainsi encourager le cheval de votre choix depuis les tribunes. Mais 
également depuis la terrasse du restaurant panoramique. 



Aux alentours… 
 

Casino Barriere de Deauville (Rue 
Edmond Blanc, 14800 Deauville) 

Tentez votre chance au casino Barrière de Deauville à l'intérieur 
duquel se trouve un théâtre à l’italienne de style XVIIIe siècle. En 
outre sa vocation à proposer de nombreux jeux, le casino accueille 
divers spectacles culturels 

Machines à sous : de 10h à 2h du lundi au jeudi et dimanche, de 10 
h à 3h le vendredi, de 10h à 4h le samedi et veille de jour férié.  
 
La Boule : de 20h à 2h du lundi au jeudi, de 20h à 3h le vendredi, 
de 16h30 à 4h le samedi et de 15h à 2h le dimanche.  
 
Jeux de table : de 16h à 2h du lundi au jeudi, de 16h à 3h le 
vendredi, de 16h à 4h le samedi, et de 14h30 à 2h le dimanche 

La Lieutenance, Honfleur 

Seul vestige de l'ancienne ville fortifiée, La Lieutenance, datant du 
XVIIème siècle, servait de logis au Lieutenant du Roi. Elle se 
trouve tout au bout du Vieux Bassin.  

 



Le musée Mémorial de Caen, (Esplanade 
Général Eisenhower, 14050 Caen) 

Embarquez pour un voyage au cœur de la Seconde Guerre mondiale 
et de la Guerre froide ! Une véritable aventure sur les traces de ceux 
qui ont vécu ces périodes difficiles et néanmoins passionnantes   
Infos : 02 31 06 06 44 

 

Les plages du débarquement 
Remontez le temps en découvrant les lieux mythiques du Jour J, 
immortalisés dans le film « Le jour le plus long » : la Pointe du 
Hoc, Omaha Beach, Pegsasus Bridge, le Grand Bunker, Saint-
Mère-l’Eglise 

 

Le château de Caen (27 Avenue de la Libération 
14000 Caen) 

Le château de Caen a été fondé au 11ème siècle par Guillaume le 
Conquérant et remanié ensuite de nombreuses fois. La tour 
appartient à une chemise de quatre tours d’angle circulaires, 
construite autour du donjon par Philippe Auguste, au 13ème siècle, 
après le rattachement de la Normandie à la France. Elle est bordée 
d’un fossé creusé dans le sommet du Calcaire de Caen. 
infos : 02 31 30 47 60 

 



 

 

 

 

Restauration : Une 
liste non-exhaustive de 

bons restaurants à 
moins de 15min de 
l’hôtel le cottage 

 
 



 
Restaurants 

 
Le baligan (traditionnel/fruits de mer) :8 Avenue Alfred Piat - 
Résa : 02.31.24.10.92 

La Belle Epoque (traditionel) : 61 Avenue de la Mer  - Résa : 
02.31.91.13.87 

Le Bouche à Oreille (gastronomique) : 10 Avenue des Dunettes -
Résa : 02.31.91.26.80 

Le Biquet’s (brasserie): Promenade Marcel Proust  - Résa : 
02.31.91.50.66   

Le Beau Site (gastronomique): 30 Avenue Foch – Résa : 
02.31.24.42.88 

Le Saint  Michel (traditionnel) :1 Place de l’Eglise  - Résa : 
02.31.24.08.09 

La Crémaillère  (crêperie) : 41 Avenue de la Mer  - Résa : 
02.31.91.14.40 

 


