FINISTERE

Au sud du Finistère, face à l’océan, Port-Manech est
situé à l’embouchure de l’Aven. Haut lieu de
villégiature à la Belle Epoque, Port-Manech est un
site idéal pour la découverte des activités nautiques
et vous ouvre les portes de la Bretagne. Découvrez
les charmes de cette région à la fois mystérieuse et
fascinante.
CADRE DE VIE
A 500 m de la plage, le village de vacances dispose d’une
réception avec espace tourisme, d'un restaurant avec
terrasse et vue sur l’Océan, d'une salle de spectacle avec
bar, une piscine et une pataugeoire extérieures
chauffées, d'un espace Wifi, un parking privatif, une
laverie, un service conciergerie.
L'hébergement : chambres de 2 à 5 personnes avec
télévision écran plat comprenant un grand lit (modulable
en 2 petits lits), une salle de douche et toilettes.
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et changé en milieu
de séjour.
Ménage de la salle de
bain en milieu de
séjour et ménage fin
de séjour inclus.

La restauration :
petits déjeuners,
déjeuners et dîners
servis en buffets
variés. Soirées
thématiques 3 fois par semaine dont une soirée
régionale. Possibilité de panier repas pour le déjeuner.
ACTIVITES ET LOISIRS
Du 29/06 au 31/08 du dimanche au vendredi :
De la remise en forme avec le Pass forme bien-être :
Zumba, réveil musculaire, réveil aquatique, step,
stretching, footing
Des activités sportives : randonnée pédestre,
course d’orientation
Des tournois : volley, ping-pong, badminton,
pétanque
Des excursions : Concarneau, Pont-Aven...
Des animations à l’apéritif & animations festives
en soirée.

Du 20/04 au 04/05 : mêmes animations qu'en été sans
tournois

Pour les enfants & ados de 3 mois à 17 ans
accueil du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi.
2 journées continues organisées chaque semaine dont
une se déroulant en après-midi + soirée. Veillée au Club de 18h30 à 21h.
Du 29/06 au 31/08 de 3 mois à 6 ans Du 06/07 au 31/08 de 7 à 17 ans
Du 20/04 au 04/05 : de 3 mois à 10 ans (5 demi-journées) ; de 11 à 17 ans (3 demi-journées) dont 1 journée continue.
ACCES
Par la route : Depuis Rennes ou Nantes, direction Lorient, N165 direction Quimper, sortie 48 vers Pont-Aven puis
direction Port-Manech. Voiture conseillée. Par le train : Gare de Quimperlé (30 km) puis taxi.

