
Nous restons à votre entière disposition  
pour tout renseignement complémentaire  

ou demande de réservation.

Pour passer du rêve à la réalité, le « Domaine de 
la Presqu’Île » vous offre l’opportunité d’acquérir 
votre maison de vacances dans un cadre privilégié 
particulièrement agréable et préservé.

La société CNGL vous propose à la vente des Cottages 
et maisons secondaires, avec parcelle de terrain en 
copropriété. Découvrez nos maisons de vacances T3 ou 
T4 de 2 à 3 chambres, installées sur une parcelle spacieuse 
et intime disponibles à la vente, entièrement meublées 
et totalement équipées : Télévision, connexion internet 
wifi, vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, plaque de 
cuisson, lave-vaisselle.

Domaine sécurisé accessible 24h/24 et 7j/7 toute 
l’année.

Village Vacances au cœur de la pinèdeDevenez propriétaire

Tél. +33 (0)2 51 56 69 05Tél. +33 (0)6 42 40 21 48

Nous sommes iciDevenez propriétaire
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La Faute sur Mer
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Paris

Toulouse

La Faute
sur Mer

Nice

Venez séjourner
dans notre Village Vacances

à proximité immédiate des plages

Ouvert toute l’année



Hébergements Groupes / SéminairesServices

Village 
Vacances 
au cœur 

de la 
pinède

DOMAINE DE LA PRESQU’ÎLE
146, Route de la Pointe d’Arçay
La Faute sur Mer
85460 L’AIGUILLON LA PRESQU’ÎLE

Tél. : +33 (0)2 51 56 69 05
Email : domainedelapresquile@orange.fr
Site web : www.domainedelapresquile.fr

Nous vous invitons à 
découvrir nos logements 
2 et 3 chambres (pouvant 
accueillir jusqu’à 8 personnes 
pour certains) équipés, entre 
autre, de terrasse avec bain 
de soleil et mobilier de 
jardin, de télévision, lave 
vaisselle, etc…

Pour le confort et la tranquillité de tous, notre parc est 
entièrement piétonnier. Un parking privé et sécurisé se 
situe à l’entrée du site.

Le Domaine de 
la Presqu’île vous 
propose des séjours 
exceptionnels pour 
vous détendre, en 
famille, dans un cadre 
naturel en face de 
l’océan.

Le Domaine de la Presqu’Île vous propose de venir 
séjourner en louant, au plein cœur d’une pinède, dans un 
cadre privilégié particulièrement agréable et préservé, 
des cottages et des gîtes de vacances, avec parcelle de 
terrain vous permettant de bénéficier des joies de l’été en 
famille, en extérieur.

Bar : Venez profiter de 
nos espaces détentes 
pour déguster une 
glace, un cocktail ou 
tout autre boisson 
fraiche.

Restauration : Notre restaurant 
vous propose plusieurs formules 
repas ainsi que des pizzas, burgers, 
et salades composées.
De nombreuses soirées à thèmes 
sont organisées tout au long de 
l’année .

Epicerie : Pour votre confort, nous vous proposons une 
large gamme de produits pour les besoins du quotidien.

WiFi : Un accès gratuit et permanent sur l’ensemble du 
parc.

Location de vélo : Un service de location de vélo est 
accessible, directement depuis notre parc (renseignements 
et réservations directement sur place).

Bagagerie : Notre site étant piétonnier, un service de 
bagagerie est disponible sur simple demande.

Laverie : Des machines à laver et sèche-linge sont à 
votre disposition (voir modalités sur place).

Barbecue collectif : Plusieurs barbecues collectifs 
sont à disposition en libre accès sur site.

Le Domaine de la 
Presqu’Île c’est aussi 
des solutions de 
séjour en groupe 
(séminaire, mariage, 
anniversaire, etc…)
•  Des prestations sur mesure (hébergement, restauration, 

activités)

•  Salle de réunion équipée (vidéoprojecteur, paper 
board, wifi)

•  Salle de réception équipée (sono, cuisine, bar)

•  Modulable et à l’écoute de vos besoins et envies, 
contactez nous pour organiser et concrétiser votre 
prochain projet.
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