Maisonnette

AUDIERNE - Finistère

Résidence rénovée
Piscine chauffée
Clubs enfants : 4 à 12 ans (juillet-Aout)

Située entre la Pointe du Raz à 15 km et Quimper à 35 km et particulièrement vivant, le
port d’Audierne fait le bonheur des plaisanciers avec ses pontons situés en centre-ville.

Hébergement
La résidence Neméa «Le Domaine de la Baie» magnifiquement rénové se situe au cœur
d’un parc boisé de plus de 6 ha, constitué de 8 hameaux de maisons jumelées, fidèle à
l’architecture bretonne traditionnelle.
Maisonnette 2 pièces 4 pers : cuisine équipée, séjour avec canapé-lit (2 couchages).
A l’étage : 1 chambre lit double, salle d’eau ou salle de bains, toilettes.
Maisonnette 3 pièces 6 pers : Cuisine équipée, séjour avec canapé-lit (2 couchages).
A l’étage : toilettes séparées, 1 chambre 1 lit double, 1 chambre 2 lits simples, salle de
bains. Terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi gratuit à la réception.
Prêt de matériel bébé (selon disponibilité). Prêt de consoles de jeux vidéo, magazines,
jeux de société…
Inclus: espace loisirs avec piscine intérieure chauffée, piscine extérieure chauffée et
toboggans aquatiques, hammam, spa, sauna, cabine de massage et salle de sport.
Animations.
Les services avec participation : service petit déjeuner, cabine de massage et de
relaxation, buanderie. Animaux.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, tous sports
nautique (catamaran, kayaks, dériveurs ou planches à voile).
A voir, à faire : Les Iles d’Ouessant et de Sein, la Presqu’île de Crozon, les pointes de
Toulinguet et les Tas de pois, la Pointe du Van à proximité de la Pointe du Raz, la Pointe
de la Torche : le paradis des surfeurs, Locronan : village médiéval et son marché
nocturne l’été.
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Tarifs par semaine de location
08 mai au 25 septembre
Période 2021

2 pièces 4 pers

3 pièces 6 pers

08/05 au 29/05

234€

285€

29/05 au 19/06

310€

344€

19/06 au 26/06

340€

468€

26/06 au 03/07

425€

587€

03/07 au 10/07

595€

740€

10/07 au 17/07

723€

893€

17/07 au 24/07

757€

952€

24/07 au 14/08

842€

1126€

14/08 au 21/08

723€

893€

21/08 au 28/08

595€

731€

28/08 au 04/09

425€

527€

04/09 au 11/09

340€

383€

11/09 au 25/09

234€

285€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre
Pension complète

Village Vacances sécurisé pour les enfants
Clubs enfants : 3 mois -17 ans (juillet-Aout)

BEIG-MEIL - Finistère
Beg-Meil est située face à l'archipel des Glénans. Une cale, un joli port de pêche, au
sud des dunes blondes et de longues plages de sable fin bordées de pins et de
cyprès, à l’est de petites falaises entrecoupées de criques rocheuses. ...
Beg-Meil est une petite station balnéaire authentiquement bretonne.
Un charme qui a séduit Marcel Proust et Sarah Bernhardt.

Hébergement
La résidence Villages Clubs du Soleil, rénovée en hiver 2018, se situe au cœur
d’un parc de 10 ha en pleine nature et à 400m de la plage.
Chambres 2/4 pers : tout confort, avec douche, WC, téléphone, télévision et wifi.
Pension complète : service en buffet du jour d’arrivée pour le dîner, au jour du
départ après le petit-déjeuner, Vin aux repas.
Plafond 72€ par
Possibilité de pique-nique à emporter (sur demande).
jour et par pers
Le linge de toilette et les draps sont fournis.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès internet Wifi gratuit dans tout
l’établissement, sèche-cheveux, prêt de jeux de société, de cartes et de livres,
matériel bébé sur demande (lit, baignoire, poussette-canne de dépannage).
Inclus : piscine extérieure chauffée, tennis, salle de sport avec appareils, parcours
de santé aménagé, basket, beach volley, ping-pong, aire de jeux (Matériel fourni pour
toutes les activités),. Prêt de sac à dos, gourdes, portes bébé, petit matériel de plage.
Sorties avec accompagnateur. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Bar, buanderies avec lave-linge et sèche-linge.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
sports nautique (Paddle, kayak de mer, catamaran, planche à voile..).
A voir, à faire : Découverte de la région et de son patrimoine, le sémaphore de
Beg-Meil, la baie de la Forêt de Fouesnant, Concarneau, la pointe de Trévignon,
la plage de « la Roche Percée », les Iles du Glénan ……
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Tarifs par personne et par semaine en chambre double
12 juin au 28 août
Pension complète
2021

Adultes

12/06 au 26/06

437€

262€

218€

175€

26/06 au 03/07

437€

306€

262€

175€

03/07 au 24/07

518€

362€

311€

207€

24/07 au 31/07

561€

372€

319€

212€

31/07 au 21/08

571€

399€

342€

228€

21/08 au 28/08

490€

343€

294€

196€

6 ans -13 ans 2 ans – 6 ans

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant
subvention
De la réservation à moins de 45 jours : 5 %
de 44 jours à moins 30 jours : 25 %
De 29 jours à moins 10 jours : 50 %,
Puis 100 %

3 mois- 2 ans

Appartement

DOUARNENEZ - Finistère

A 30mde la plage. Accès direct
Piscine chauffée face à la mer
Clubs enfants : 4 à 12 ans (juillet-Aout)

A 20 km de Quimper, au creux de la baie de Douarnenez, face à l'océan, à l’extrême
pointe du Finistère, venez découvrir la Bretagne et savourez l’atmosphère unique des
quais de la ville de Douarnenez.

Hébergement
La résidence Ternélia «D’Armor» est paisiblement amarré au creux de la baie de
Douarnenez.. À 30 mètres de la plage des sables blancs, elle offre une vue imprenable sur
l’océan.
Appartement 2 pièces 4 pers : séjour avec 2 lits gigognes, chambre avec 1 lit double ou
avec 2 lits simples.
Appartement 3 pièces 5/6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, un séjour
avec 1 lit gigogne, 2 chambres avec 2 lits simples, salle de bains avec douche
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi gratuit à la réception.
Prêt de matériel bébé (selon disponibilité), parking extérieur privatif.
Inclus : Piscine couverte et chauffée avec vue sur mer.
Animations à partager en famille : yoga, chasse jeux de société atypiques, soirées
festives...
Les services avec participation : restaurant, une buanderie avec un lave linge, un sèche
linge, table/fer à repasser et un aspirateur.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Location de paddle, salon de
massage location de kayak, club de plongée, activités nautiques (catamaran, voile, surf),
équitation, ULM, parapente....
A voir, à faire : Visitez Quimper et Locronan, le Cap Sizun et la Pointe du Raz, découvrez
l'île Tristan ou encore baladez-vous le long de la Baie de Douarnenez. Thalasso à 50 m.
Les évènements :
La Nuit des Sables Blancs à Douarnenez (juin),
Fêtes de Cornouaille à Quimper (juillet)
Les Vieilles Charrues (juillet)
Festival Inter-Celtique à Lorient (août)...
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Tarifs par semaine de location
03 juillet au 28 août
Période 2021 2 pièces 4 pers 3 pièces 6 pers
03/07 au 31/07

668€

964€

31/07 au 21/08

727€

1017€

21/08 au 28/08

668€

964€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
A plus de 45 jours avant le début du séjour : totalité de
l’acompte.
Entre 45 et 30 jours : 50% du montant du séjour
Entre 30 et 7 jours : 80% du montant du séjour
A moins de 7 jours : la totalité

Cottage

Accès direct à la plage
A 300m du centre ville
Piscine chauffée et terrains de sports
Clubs enfants : 5 à 12 ans (juillet-Aout)

KERANTEREC - Finistère
Ce charmant et authentique village breton est ancré sur un riche terroir à l’ombre des
arbres fruitiers, face au grand large. La Forêt de Fouesnant exhale la douceur de vivre et la
convivialité.

Hébergement
Le village vacances GD Vacances «La Forêt de Fouesnant» sur une superficie de 6 ha,
est aménagé de vergers en terrasse avec un accès direct à la plage.
Cottage 3 chambres 6 pers : kitchenette bien équipée, un salon avec canapé convertible,
une chambre avec 1 lit double, et deux chambres avec 2 lits simples, WC séparés.
Terrasse en bois avec salon de jardin et transats.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi gratuit à la réception.
Salle TV. Prêt de tables et fers à repasser.

Tarifs par semaine de location
10 avril au 11 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

10/04 au 08/05 372€ 03/07 au 10/07
618€
Inclus : Parc aquatique avec piscine couverte semi-couverte ou découverte chauffée,
piscine extérieure, 3 toboggans, pataugeoire chauffée, salle de ping-pong. Terrains
08/05 au 29/05 326€ 10/07 au 31/07
931€
multisports (volley, basket-ball, pétanque, tennis). Château gonflable, tournois divers.
29/05 au 19/06 372€ 31/07 au 21/08 1121€
Animations pour tous en journée et en soirée.
Glaces et boissons à l’eau pour les enfants de moins de 10 ans en juillet et août.
19/06 au 26/06 419€ 21/08 au 28/08
931€
Les services avec participation : dépôt de pain, bar, restaurant, plats à emporter,
26/06 au 03/07 585€ 28/08 au 11/09
419€
épicerie, laverie. Possibilité de location de draps, de kit bébé, de TV.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Concarneau et le rendez-vous des multicoques et leurs champions
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
à Port-La-Forêt. Le port Sainte-Marine à Bénodet, La fête des pommiers à Fouesnant,
Plus de 90 jours avant le départ : pas de frais d’annulation
L’archipel des Glénans. Vous saurez aussi apprécier la richesse historique de cette région Entre 90 et 31 jours : 40 %
Entre 30 et 16 jours : 60 %.
jonchée de vestiges préhistoriques, de monuments religieux, de musées dédiés au
Entre 15 et 8 jours: 80 %
patrimoine et d’endroits sauvages et mythiques.
Annulation dans les 7 jours précédant le départ : 100 %
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Appartement

GUIDEL PLAGE - Morbihan

Club 100% piéton face à l’océan
A 200 m de la plage
Piscine de 385m² avec pelouse solarium
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet-Aout)

Entre le Morbihan et le Finistère, idéalement situé pour découvrir les différentes facettes
de la Bretagne et profiter de nombreuses randonnées.

Hébergement
Le village vacances Bélambra «Les Portes de l’Océan» est entouré d’un très beau
parc verdoyant sur un site naturel, à 200 m de la plage et face à l’île de Groix.
Appartement 2 chambres 5 pers : il se compose une kitchenette bien équipée, au rezde-chaussée 1 lit double, à l'étage : 1 chambre avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit
simple, salle de bains, douche et WC séparés ou non. (Possibilité d'ajout d'un lit bébé)
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, accès Wifi gratuit à la réception.
Prêt de jeux de société et de cartes, de ballons et boules de pétanque.
Prêt kit bébé moins de 24 mois (selon disponibilité), tables et fers à repasser.
Inclus : piscine chauffée avec pelouse solarium, terrains multisports (volley, beach
volley), terrain de pétanque, mini-golf, aire de jeux enfants Légoland, tables de pingpong. Cours de fitness et d’aquagym en juillet/aout. Animations ludiques et familiales en
fin de journée et soirée : jeux et tournois sportifs, tournois de poker, karaoké, cinéma,
ambiance discothèque…Télévision
Les services avec participation : bar, restaurant, plats à emporter, épicerie, service
petit déjeuner, laverie.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Lorient, la Cité de la Voile « Eric Tabarly », le festival Inter celtique en
août, Concarneau et sa ville close, le Golfe du Morbihan, L’île de Groix, la Presqu’île de
Quiberon, Carnac, le zoo de Pont-Scorff, le navire-découverte « Le Thalassa » à
Lorient…
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Tarifs par semaine de location
10 avril au 18 septembre
Période 2021
10/04 au 08/05

Tarif
377€

Période
10/07 au 17/07

Tarif
878€

08/05 au 15/05

355€

17/07 au 31/07

923€

15/05 au 22/05

345€

31/07 au 07/08

1165€

22/05 au 29/05

355€

07/08 au 14/08

1257€

29/05 au 19/06

345€

14/08 au 21/08

1194€

19/06 au 26/06

415€

21/08 au 28/08

945€

26/06 au 03/07

479€

28/08 au 04/09

366€

03/07 au 10/07

657€

04/09 au 18/09

345€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

Patrimoine CAES

Mobil-home

SAINT-PHILIBERT - La Trinité/Mer - Morbihan

Voiture conseillée
Station familiale et conviviale
Piscine extérieure chauffée.
Clubs enfants 4 -15 ans (juillet-Aout)

Au cœur du Golfe du Morbihan, entre les alignements mégalithiques de Carnac et du
port de plaisance de la Trinité sur Mer (3 km), Saint-Philibert, petit village côtier est au
centre d’une région touristique réputée internationalement, dans un environnement
naturel préservé.

Hébergement
Le village de vacances Odalys « Le Domaine résidentiel de Kerarno » situé à
1 km des plages, s’étend sur une superficie de 5 ha.
Mobil Home 6/8 pers de 31 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
d’un salon avec banquette transformable en couchette double, d’une chambre avec un
grand lit et de 2 chambres avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, télévision,
petite terrasse avec salon de jardin. Emplacement spacieux bien situé dans le camping.
Le linge n’est pas fourni

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, billetterie Croisières à prix préférentiel
Inclus : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et toboggan ouverte de mi-mai à
mi-septembre, terrain multisports (basket, foot, tennis ballon, volley…), terrain de
pétanque éclairé, salle d’animation, bibliothèque, internet à l’accueil, parking extérieur.
Prêt de jeux de société, jeux de pétanque, raquettes de ping-pong.
Les services avec participation : bar, snack, plats à emporter, dépôt de pain, location
de vélos, barbecues, kit bébé, laverie.
A proximité : commerces avec supérette à 1200 m à Saint-Philibert,
supermarchés à La Trinité (5 km) ou à Auray (12 km). Restaurants, plages…
A voir, à faire : golfe du Morbihan, parcs ostréicoles, port de plaisance de La Trinité sur
Mer, menhirs et dolmens de Locmariaquer, Presqu’île de Quiberon.
Alignements mégalithiques de Carnac, les marchés typiques d’Auray, Vannes….
Croisières : Belle Ile en Mer, tour du Golfe, Ile d’Houat, Ile aux Moines.
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Tarifs par semaine de location
27 mars au 02 octobre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

27/03 au 10/04

120€

17/07 au 28/08

650€

10/04 au 15/05

160€

28/08 au 04/09

450€

15/05 au 12/06

120€

04/09 au 11/09

400€

12/06 au 03/07

180€

03/07 au 10/07

400€

18/09 au 25/09

250€

10/07 au 17/07

500€

25/09 au 02/10

200€

11/09 au 18/09

300€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

BATZ-SUR-MER - Loire Atlantique

A 400 m de la plage et des commerces
Piscine chauffée et terrains de sports
Clubs enfants : 6 à 11 ans (juillet-Aout)

Située au sud de la Bretagne, sur la Côte d’Amour, Batz-sur-Mer vous accueille au cœur
de la presqu’île de Guérande entre la Baule et le Croisic.

Hébergement
La résidence Goélia «Les Voiles Blanches» se situe au cœur d’un parc paysagé de plus
de 3 ha à 400 m de la plage Valentin et des commerces. La plage Valentin est accessible
à pied ou à vélo (une rue à traverser, puis accès direct par une rue avec de larges trottoirs
et piste cyclable). Un très important réseau de pistes cyclables.
Appartement plain-pied 3 pièces 4/5 pers : un coin repas, une chambre avec 2 lits twin,
une seconde chambre avec 2 lits simples dont un avec un lit tiroir supplémentaire. Salle
d'eau avec WC. Terrasse avec mobilier de jardin. Télévision inclus.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi gratuit à la réception.
Prêt de matériel bébé (selon disponibilité), parking extérieur privatif.
Inclus : Piscine extérieure chauffée, accès aux tennis, aux terrains de sports (pétanque,
beach volley, tennis de table). Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : restaurant (pizzas, snacks, plats à emporter), bar,
service petit déjeuner, buanderies. Location VTT.

Tarifs par semaine de location
03 avril au 04 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

03/04 au 17/04

364€

19/06 au 03/07

493€

17/04 au 01/05

481€

03/07 au 10/07

762€

01/05 au 08/05

407€

10/07 au 17/07

998€

Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, tous sports
08/05 au 15/05 450€ 17/07 au 31/07 1011€
nautique.
15/05 au 22/05 376€ 31/07 au 07/08 1085€
A voir, à faire : Découverte des marais salants, le musée du Grand Blockhaus, Kervalet,
22/05 au 29/05 388€ 07/08 au 14/08 1183€
Roffiat, Trégaté et Kermoisan. L'Océarium du Croisic ; Visite du bourg, pêche à pied, des
29/05 au 05/06 376€ 14/08 au 21/08 1109€
villages paludiers, de la Dune, de la Falaise, de la Coupure Verte…
Les évènements :
05/06 au 12/06 407€ 21/08 au 28/08
623€
Marché hebdomadaire, les lundis matin (et vendredi matin en juillet-août)
12/06 au 19/06 450€ 28/08 au 04/09 450€
Festival des Nuits Salines, en juillet
Pardon Saint-Guénolé, en août
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Batz’Arts de rue, en août : petit festival avec concerts et spectacles gratuits.
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29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Maisonnette

A 10 mn de la plage
Domaine piétonnier
Station familiale et conviviale
Piscine extérieure chauffée.

SAINT-BREVIN - Loire Atlantique
Entre la Baule et Pornic, à 15 km de Saint-Nazaire, Saint-Brévin est une station balnéaire
familiale et conviviale offrant 8 km de plage de sable.

Hébergement
La résidence Odalys Vacances «Le Domaine de l’Océan» idéalement située dans un
environnement naturel de dunes et de forêts est à moins de 10 mn à pied de la grande plage.
Maisonnette 3 pièces 4/6 pers : elle se compose d’une kitchenette bien équipée, séjour
avec canapé gigogne, une chambre à l’étage avec 1 grand lit, une autre à l’étage avec 2 lits
simples, salle de bain avec baignoire, WC à l’étage, WC au rez-de-chaussée.
Terrasse privative et jardinet.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque.
Inclus : piscine extérieure chauffée, pataugeoire, aire de jeux enfants, table de ping-pong,
Tarifs par semaine de location
terrain de boule. Accès à la salle de remise en forme, télévision, parking extérieur.
Les services avec participation : buanderie,
05 juin au 11 septembre
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, clubs de plage et
Période
Tarif
Période 2021 Tarif
animations quotidiennes sur la commune
A voir, à faire : Mégalithes, la forêt de la Pierre Attelée. Parc et sentier : découverte du
05/06 au 12/06 372€ 24/07 au 31/07 1112€
patrimoine militaire du Pointeau, Pont de Saint Nazaire, Pornic.
12/06 au 19/06 460€ 31/07 au 14/08 1204€
Randonnées et sorties découverte nature : Parc Naturel Régional de la Brière, marais salants
19/06 au 26/06 540€ 14/08 au 21/08 1056€
Activités nautiques
Les évènements :
- Festival Les Escales de Saint Nazaire (juillet)
- Festival pyrotechnique international (août)
- Fête de la moule à Saint-Brévin (août)
- Marché nocturne le mercredi et le vendredi (juillet/août)

26/06 au 03/07

628€

21/08 au 28/08

700€

03/07 au 10/07

928€

28/08 au 04/09

420€

10/07 au 24/07

992€

04/09 au 11/09

372€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

