FINISTERE

Bénodet est une petite station balnéaire située à
la pointe sud de la Bretagne. Avec l’embouchure
de l’Odet, sa baie et ses ports, elle bénéficie d’un
emplacement privilégié face à l’archipel du
Glénan. Unique à Bénodet, Les Jardins d’Arvor
vous accueillent dans une ambiance alliant
tradition bretonne et modernité.
Venez découvrir la lagune du Letty, l’archipel du
Glénan, Quimper, Concarneau, Loctudy, la Forêt
du Fouesnant, le sud Finistère…
CADRE DE VIE
À 50 m de la magnifique plage du Trez, à 500 m du centreville, la résidence 4* Les Jardins d’Arvor dispose de 130
appartements répartis sur 6 bâtiments de 2 à 3 étages avec
ascenseurs.
Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec
micro-ondes, plaques électriques, lave-vaisselle, cafetière,
grille-pain, TV écran plat, terrasse ou balcon équipé.
STUDIO 2 personnes (19/27 m2) : canapé-lit pour 2 pers,
salle de bain avec baignoire et douche.
2 PIECES 2 personnes (33/41 m2) : séjour avec canapé,
chambre avec 2 lits simples, salle de bain avec baignoire et
douche.
3 PIECES 4 personnes (45/56 m2) : séjour avec canapé,
chambre 1 lit double, chambre avec 2 lits simples, salle de
bain avec baignoire et douche + coin douche avec lavabo.
3 PIECES Cabine 4/6 personnes (45/56 m2) : séjour
avec canapé, chambre 1 lit double, chambre avec 2 lits
simples, cabine avec 2 lits superposés, salle de bain avec
baignoire et douche + coin douche avec lavabo.

ACTIVITES ET LOISIRS

Une piscine semi couverte chauffée, un sauna et un hammam. Local à vélos.
Zone wifi gratuit dans toute la résidence. Laverie.
A proximité : Thalassothérapie (centre à 150 m de la résidence). Sentiers pédestres
ou pistes cyclables, le sentier GR34 qui longe la corniche et le port, golf de l’Odet,
équitation….

SERVICES
Inclus : Draps et linge de toilette fournis (Change 6 €/Kit). Télévision. Kit entretien.

Parking extérieur (selon disponibilités). Prêt de kit bébé jusqu’à 2 ans (à la demande, selon disponibilités). Sauna et hammam.
Non inclus : Parking couvert 49 €/ semaine. Petit déjeuner : 9 € par
personne. Ménage fin de séjour (sauf coin cuisine) de 49 à 77 €.
Caution : 250 €. Taxe de séjour : environ 1,22 € /jour/personne.
Animaux admis : 35 € / semaine.

ACCES

En voiture : Autoroute Paris / Rennes. Rejoindre N24
direction Vannes-Lorient, puis N165 direction Quimper D70
Concarneau-Fouesnant-Bénodet. En arrivant à Bénodet sur
la D44 : au rond-point du Croissant, prendre la 3ème sortie,
continuer sur rue de Cornouaille, au rond-point, prendre la
2ème sortie. Continuer sur avenue de la Mer.
En train : Gare SNCF de Quimper (17 km).
En avion : Aéroport de Quimper-Cornouaille (22 km).
Liaison par taxi ou voiture de location.

