
Le Grand BaLcon  
Cabourg (14)

Maison de vacances
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Emblématique de l’Association Petits Frères des Pauvres créée en 1946, l’action vacances 
demeure aujourd’hui ancrée au cœur de son projet associatif. Il s’agit d’un axe fort de son 

engagement auprès des personnes les plus vulnérables.
L’organisation de séjours de vacances permet d’accueillir au sein de maisons à taille humaine, 

confortables et adaptées les personnes accompagnées par l’Association ou par des partenaires. 
Différentes formes d’accueil sont proposées, soit pour des journées de vacances ou des séjours 

plus longs, mais également, des réunions, des formations ou des séminaires.
Ouvertes toute l’année, ou de manière saisonnière, les maisons de vacances s’adaptent aux 
besoins individuels des vacanciers. Elles offrent un cadre chaleureux, que ce soit en bord de 

plage, dans une ambiance champêtre ou bien à proximité immédiate d’un cœur de ville.  
S’évader, se ressourcer et rompre le quotidien, dans un lieu favorisant la détente et le plaisir 
des échanges.  Bref, un moment de respiration dans un cadre authentique et exclusif c’est la 

promesse d’un séjour chez les Petits Frères de Pauvres.

Le Grand Balcon, ancien hôtel typique de l’architecture normande, 
est niché au centre de Cabourg, sur la côte fleurie du Calvados. 
Sa situation géographique privilégiée vous permettra de découvrir 
tout le charme de la Normandie en visitant la côte fleurie et le Pays 
d’Auge… Le Grand Balcon existe depuis le début des années 1900 et 
a toujours porté le même nom.

Il a appartenu à la même famille jusque dans les années 50 puis a 
été acheté par le fondateur des Petits Frères des Pauvres, Armand 
Marquiset. Ce lieu a toujours eu pour vocation « d’Accueillir » car 
il a été au fil du temps un hôtel – restaurant puis une Maison de 
Vacances des Petits Frères des Pauvres. Tout en gardant son âme 
et son histoire, il s’est transformé et modernisé au fil du temps et 
des époques.

Les vacances chez les Petits Frères des Pauvres

Histoire et présentation du Grand Balcon

Super, super le soleil, la mer, les 
bénévoles. Tout est formidable. Belles 
sorties pas trop loin de la maison. On 
est bien installé. J’ai une belle petite 
chambre, je n’ai plus eu mal au dos 
depuis que je suis là. On est bien ici.

Arlette, personne âgée.
»

«
40 ans que je n’ai pas pris de vacances. 
J’ai vu une seule fois la mer dans ma 
vie. C’est magnifique ici. La nourriture est 
formidable.

Colette, 71 ans, personne accompagnée. »
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LA MAISON

Les chambres

CAPACITE D’ACCUEIL : 20 chambres 
CHAMBRES 

◊ 15 chambres simples et 5 chambres doubles réparties sur trois étages avec ascenseur. Elles 
sont toutes équipées d’une salle de bain et d’un sanitaire.

◊ Lits de 90, 120 et lits médicalisés.
◊ Le linge de maison est fourni : draps, serviettes de bain, gants de toilette. 
◊ Si besoin, des équipements complémentaires peuvent vous être proposés : tabourets de 

douche, potences, chaises percées, médaillons alarme.

12 chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

C’est un souvenir inoubliable au 
Grand Balcon des Petits Frères 
des Pauvres. Nous sommes tous 
chouchoutés.  
Andrée, personne âgée.

«
»
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bien-être des résidents 
◊ Libre accès à la cour-terrasse équipée de mobilier de jardin, stationnement gratuit et facile 

d’accès à proximité de l’établissement.
◊ Mise en relation avec nos partenaires de soins : cabinet infirmier, auxiliaires de vie, location 

de matériel médical, etc...
◊ Mise à disposition de fauteuils roulants.

Salle à manger : restauration 6j/7, vaisselier, 
nappes et serviettes en tissu, espace tisanerie 

avec bouilloire et micro-ondes.
La salle de restauration sera mise à votre 
disposition et vous donnera l’occasion de 

découvrir une cuisine du terroir généreuse 
grâce au savoir-faire d’un cuisinier 

professionnel.

Bureau : téléphone, pharmacie de secours, documentation touristique, paper board.

Accès internet WIFI gratuit. 

Office-plonge : lave-vaisselle, frigo, grille-pain, cafetière.

Laverie : lave-linge avec lessive fournie, sèche-linge, table et fer à repasser.

Local d’entretien : matériel, produits d’entretien et consommables à disposition.

Nos amis les animaux domestiques sont les bienvenus.

Salon : télévision, lecteur DVD, chaîne hifi, 
jeux de société, vidéo projecteur, piano, 
bibliothèque.

Les espaces de vie

Les équipements
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ORGANISER VOTRE SÉJOUR

Avant votre séjour

◊ Une fois votre réservation confirmée, nous vous envoyons l’ensemble des documents 
concernant la maison et son environnement : les plans de la maison et le descriptif des 
chambres avant votre arrivée, les numéros d’urgence, les consignes de sécurité, le book 
touristique…

◊ Nous ferons un point ensemble sur votre séjour : horaires d’arrivée / départ, nombre de 
personnes, menus et régimes particuliers, besoin en matériels et/ou accompagnements 
médicaux, demandes spécifiques, etc...

◊ La maison est minutieusement préparée et les lits seront prêts avant votre arrivée.

Pour faciliter votre installation dans la maison, nous vous conseillons de bien étiqueter vos 
bagages en y indiquant le nom et le prénom de la personne et si possible, le numéro de sa 
chambre.

Pendant votre séjour

◊ L’équipe de la maison se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes tout au 
long de votre séjour.

◊ Les horaires des services du petit-déjeuner et du déjeuner sont définis selon les horaires 
salariés du cuisinier. Ils sont néanmoins modifiables sur demi-heure selon votre organisation. 
L’important est de communiquer votre souhait 48h avant. La présence du cuisinier est assurée 
midi et soir. 

◊ Si besoin, un réfrigérateur est à votre disposition pour y déposer vos denrées personnelles. 
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À votre départ

◊ Vous aurez le souci de veiller à laisser les équipements utilisés à leur place. Avant votre 
départ, une « check-list » des points de vigilance à avoir vous sera remise. 

◊ Un état des lieux rapide de la maison ainsi que du véhicule - si vous l’avez utilisé - sera 
effectué.

Localisation et accès

ADRESSE 
1, place Marcel Proust 14390 CABOURG

PRINCIPALES DISTANCES 
◊ À 25 km de Caen; 
◊ à 23 km de Deauville;
◊ à 37 km d’Honfleur;
◊ à 230 km de Paris.

ACCÈS 
◊ Gare de Dives sur la période haute saison. 
◊ Gare de Caen tout au long de l’année.

ITINÉRAIRE ROUTIER 
◊ De Paris : prendre A13 direction Caen, 

Sortie 29 Dozulé - Direction Dives, Cabourg. 

AÉROPORT
◊ Caen-Carpiquet

Plages du
Débarquement

Cabourg
Maison Le Grand Balcon

Dives-sur-Mer

Caen-
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L’Orne

La Manche
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A29

D513

D579

D27 D45
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Maison Le Grand Balcon - 1, place Marcel Proust - 14390 Cabourg
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Notre maison de vacances est idéalement située : au plus prés de la mer et de 
l’animation de la rue principale. Nos hôtes flânent à leur guise le long de la promenade 
Marcel Proust ou profitent de l’agitation de la «ville» tout en prenant le temps de se reposer 
dans le salon ou sur la terrasse autour d’un moment convivial. Toute l’équipe salariée et 
bénévoles accueille chaque groupe avec beaucoup de plaisir et de chaleur.  

Le responsable de la maison

Ils nous ont fait confiance...

EHPAD ÉMILIE DE RODAT - 92
« Nous espérons vous revoir prochainement 
à l’occasion d’un futur séjour ! »

7

«
»

ASSOCIATION INT-ACT - 75
«  L’accueil et le lieu sont vraiment super. Une 
grande écoute de la part de toute l’équipe, de la 
direction et des cuisines. Nous venons depuis des 
années et nous avons toujours passé de très bons 
moments.  » 
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PETITS FRÈRES DES PAUVRES DE DIJON - 21
 « C’était notre première expérience en séjour de 
vacances. La ville est formidable, la mer est à 
deux pas, l’environnement est calme et pimpant. 
On est bien installé dans la maison, c’est 
spacieux et ensoleillée. Repas copieux avec des 
produits locaux. Bon accueil très chaleureux.»

PETITS FRÈRES DES PAUVRES DE  MAISONS-ALFORT - 94
«  Juste un petit mot pour vous exprimer toute ma 
reconnaissance. Merci pour l’accueil et l’accompagnement 
qui nous ont été offerts lors de notre séjour. » 
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LES MAISONS DE VACANCES DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Pour consulter la page web de nos maisons de vacances :  www.petitsfreresdespauvres.fr 
& notre page Facebook/Petits Frères des Pauvres de Normandie 

Rubrique : Qui sommes-nous ? / Les Maisons / Accueil et séjours vacances 

Maison de Vacances Le Grand Balcon 
1, place Marcel Proust 

14390 CABOURG
02 31 24 52 93  

cabourg@petitsfreresdespauvres.fr  

Grand  Est

Hauts-de-France

Ouest

Sud-Ouest

Occitanie

Méditerranée

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

Centre

Île-de-France
Paris

Normandie

Château d'Achy
Le Grand Balcon (Cabourg)

CRG (Mont-Evray)

Ker Péheff (Damgan)

Le Prieuré-St-Pierre (Vertou)

Abbaye de la Prée (Ségry)

Maison de Saint-Cernin

Charmanon 
(Grézieu-la-Varenne)

La Villa des Fleurs
(La Seyne-sur-Mer)

Château de Jully

Château de Pothières

Château de Montguichet (Gagny)

Maris Stella (Wissant)
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