
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
 

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez au Domaine de Diane. C’est avec plaisir 
que nous vous adressons une présentation du Domaine, ses activités et ses tarifs. 

 
Le Domaine de Diane vous accueille dans un site protégé de 80 hectares.  
Le Domaine classé en « espace naturel remarquable »,  vous permettra de découvrir un patrimoine 

naturel très diversifié et local : Massifs dunaires, marais, étangs, forêts de Pins ainsi que de nombreuses espèces 
animales : sangliers, chevreuils, lapins, bécasses, sauvagines etc. 

 
Le Domaine est situé à 5 minutes des plages de Quend et de Fort Mahon réputées pour leurs étendues de 

sable fin. 
Au cœur de ce Domaine classé cinq étoiles, nous vous proposons : 
 

- des emplacements longs séjours, ceux-ci sont réservés à la clientèle souhaitant devenir 
propriétaire de leur installation (chalet ou mobil home).  

- des emplacements réservés à la location, nous disposons d’une quarantaine de chalets et de 
mobile home pour un séjour à la nuit, au week-end ou à la semaine. 
 
Toutes nos parcelles de terrain bénéficient d’une surface confortable de 150/250 m² et d’une végétation 

variée et abondante.  
 

L’étendue du Domaine, sa nature riche et variée mais aussi l’ensemble de ses équipements vous 
permettront de concilier calme, détente et loisirs. 
 

Dans le centre du Domaine, vous pourrez profiter d’un ensemble de services ainsi que de nombreux 
équipements de loisirs : deux piscines chauffées, sièges hydromassants, balnéos, deux aires de jeux, un mini-
golf, un tennis, un terrain multisports, un parcours santé, un parcours VTT et des étangs de pêche. 

De nombreuses activités et animations sont organisées pour toute la famille en période scolaire. 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour vous faire découvrir le Domaine de Diane 
mais aussi sa Région et la multitude de loisirs à proximité (Golf, Aquaclub, Parc ornithologique et Centre 
équestre du Marquenterre, Baie de Somme, Baie d’Authie, Abbaye et Jardins de Valloires, etc.…) 
 

 
A. Garin 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

TARIFS  2013 
(T.V.A et Taxe de séjour incluses) 

 

Location basse saison (hors vacances scolaires et w eek-end fériés)  

 

Moréa,  
Prélude 

Capacité 4 pers. 

Florès,  
Iliade 35 

Capacité 6 pers.  

Iliade 40,  
Confort 2 

Capacité 6 pers. 

Confort 3 
 

Capacité 6pers.  
Week-end 

(1 nuit)  
80€ 86€ 90€ 94€ 

Week-end 
(2 nuits)  

150€ 160€ 170€ 178€ 

Mid-week 
(par nuit)  

64€ 70€ 74€ 81€ 

Semaine  
(7 nuits)  

422€ 485€ 510€ 525€ 

Location Vacances scolaires et week-end fériés  

Week-end 
(2 nuits)  

166€ 188€ 196€ 215€ 

Week-end 
(3 nuits)  

233€ 260€ 278€ 288€ 

Semaine  
(7 nuits)  

484€ 510€ 545€ 575€ 

Location demi saison du 29/06/13 au 06/07/13 et du 24/08/13 au 31/08/13 

Semaine  
(7 nuits)  

665€ 675€ 695€ 715€ 

Location haute saison du 06/07/12 au 24/08/12  

Semaine  
(7 nuits)  

705€ 751€ 780€ 795€ 

CONDITIONS DE LOCATION 
 
 
Compris dans la location :  Hébergement entièrement équipé : eau, gaz, TV, chau ffage, vaisselle, cafetière, four, literie 
(couvertures et oreillers). 
La location donne accès gratuitement à l’ensemble d es activités du Domaine (Piscines, Tennis, Mini-gol f, Terrain Multisports, 
Parcours santé et VTT, Etangs de Pêche, 80 hectares  de ballade…). 
 
Accueil :  Le bureau est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h30  et de 14h00 à 17h30, en cas d’arrivée en dehors de s heures 
d’ouverture, nous consulter. 
 
Paiement :  Espèces, cartes bancaires, chèques, chèques vacance s. 
 
Non compris dans la location :  Linge et draps (supplément de 8,50€ par paire de dr aps complète), nettoyage en fin de 
séjour (supplément de 40€), dégâts éventuels. 
 
Animal :  Par mesure d’hygiène et de propreté, nos amis les a nimaux ne sont pas admis dans les locations. 
 
Mid-week  : Toute journée comprise entre le Lundi et le Vendr edi, arrivée à partir de 15h00 et départ avant 10h3 0. 
Week-end hors saison : Arrivée à partir de 15h00 et  départ avant 11h00. Possibilité d’arriver plus tôt  et de partir plus tard en 
fonction du planning de réservation. Se renseigner directement auprès de notre service de réservation 
Semaine Juillet/Août  : Uniquement du Samedi au Samedi et arrivée à parti r de 15h00 et dé part avant 10h30.  
 
Caution :  Une caution de 150€ vous sera demandée à l’arrivée du séjour, elle garantit la perte, la dégradation o u la casse du 
matériel et du logement, ainsi que la propreté des lieux. 
Toute réservation devra s’accompagner d’un acompte représentant 25% du montant total du séjour 
Annulation :  Toute annulation de séjour doit être confirmée par écrit, la date de réception déterminant la date de l’annulation. 
Si vous confirmez votre annulation au moins 30 jour s avant le début de votre séjour, seuls les frais d e dossier resteront à 
votre charge (35€), si vous confirmez entre 30 et 1 5 jours, nous retenons une indemnité représentant 2 5% du montant du 
séjour, entre 14 et 17 jours (50%) et 100% du monta nt total du séjour si la confirmation de l’annulati on se fait moins de 7 jours 
avant le début prévu du séjour. 
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Règlement intérieur :   
Tous nos clients s’engagent à avoir pris connaissan ce et à respecter le règlement intérieur 
du Domaine de Diane. 
Pour réserver votre séjour, veuillez renvoyer le co upon ci-dessous, le contrat de location 
vous sera envoyé au plus vite après vérification de s disponibilités. 
 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 03.22.27.76.08 ou par mail : 
contact@domainedediane.com 

 
Demande de Réservation pour séjour locatif 

 
Nom :…………………………………. Prénom :………………………………… 
Tél. :……………………………………                               Mail :…………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :………………………..Ville :…………………………………………………… ………… 
Nombre de personnes : 
            
    Adultes :……………………………… 
    Enfants -18 ans :……………………. 
 
Type d’hébergement souhaité : 
(Cocher la case pour le chalet ou la résidence choi si). 
 
Chalet Prélude  Chalet Iliade 35  Chalet Iliade 40 
Chalet Moréa Chalet Confort 3  Résidence Flores 
Chalet Confort 2 
 

Période de location souhaitée 
du ……………………………………….………….    Au…………………………………………… 
du…………………………………………………….   Au…………………………………………… 

 
Fait à ………………………………………….       , le……………………………………… 
Signature : 

 
 
 

 
Joindre un acompte de 25% du montant de votre séjou r. 

La réservation sera définitive après confirmation p ar écrit du Domaine de Diane.  
 

Forfait annuel long séjour 
Ouverture du 15/03/2013 au 15/11/13 Taxe de séjour et T.V.A comprises . 

 
 

Forfait non nominatif :  
 

Accès pour 2 voitures, eau, puissance électrique de  10 
Ampères et une consommation annuelle de 1000kWh 

incluse (plus de 10 ampères, nous consulter) 
 

Taxe de séjour et taxe d’ordures ménagères incluses  
Supplément animal : 25€ 

 
 
 

3116,00€ 
 


