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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  la	  résidence««««	  Les	  Jardins	  d’Arvor	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  
	  

	  

À	   la	   pointe	   sud	   de	   la	   Bretagne,	   Bénodet	   bénéficie	   d’un	   emplacement	   privilégié	   face	   à	   l’archipel	   des	   Glénan.	   Unique	   à	   Bénodet,	  
Les	   Jardins	   d’Arvor,	   nouvelle	   résidence	   4« 	   Vacances	   Bleues,	   vous	   accueille	   dans	   une	   ambiance	   qui	   allie	   le	   charme	   de	   la	   tradition	  
bretonne	  au	  confort	  d’un	  équipement	  récent	  et	  moderne.	  
	  

	  
LA	  RÉSIDENCE«««« 	  
À	  50	  m	  de	  la	  magnifique	  plage	  du	  Trez,	  la	  résidence	  propose	  130	  appartements	  avec	  balcon	  ou	  terrasse,	  répartis	  sur	  6	  bâtiments	  de	  
2	  et	  3	  étages	  avec	  ascenseurs.	  Les	  appartements	  sont	  dotés	  d’une	  décoration	  intérieure	  épurée,	  aux	  tons	  pastels,	  style	  “bois	  flotté”.	  
•	  Studio	  2	  pers.	  (18/25	  m2)	  :	  canapé-‐lit	  2	  personnes,	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire	  et	  douche.	  
•	  2	  pièces	  2/4	  pers.	  (33/44	  m2)	  :	  séjour,	  chambre	  2	  lits	  simples,	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire	  et	  douche.	  
•	  3	  pièces	  4/6	  pers.	  (40/56	  m2)	  :	  séjour,	  chambre	  1	  lit	  double	  avec	  douche	  et	  lavabo,	  chambre	  2	  lits	  simples,	  salle	  de	  bain.	  
•	  3	  pièces	  +	  cabine	  4/6	  pers.	  (43/53	  m2)	  :	  séjour,	  chambre	  1	  lit	  double	  avec	  douche	  et	  lavabo,	  chambre	  2	  lits	  simples,	  cabine	  2	  lits	  
superposés,	  salle	  de	  bain.	  
•	  4	  pièces	  6/8	  pers.	  (50/62	  m2)	  :	  séjour,	  chambre	  1	  lit	  double	  avec	  douche	  et	  lavabo,	  2	  chambres	  2	  lits	  simples,	  salle	  de	  bain.	  
	  

Équipements	  :	  kitchenette	  avec	  micro-‐ondes/grill,	  lave-‐vaisselle,	  plaques	  vitrocéramiques,	  terrasse	  ou	  balcon.	  TV.	  Douche	  dans	  tous	  
les	  types	  d’appartements.	  
	  

L’entretien	  de	  l’appartement	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers,	  il	  devra	  être	  libéré	  dans	  un	  état	  normal	  de	  propreté.	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Une	  piscine	  semi-‐couverte	  chauffée	  (15m	  x	  8m,	  profondeur	  1,30m),	  un	  sauna	  et	  un	  hammam.	  	  
	  

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  informe	  des	  possibilités	  de	  découverte	  de	  la	  région.	  	  
La	  petite	  station	  balnéaire	  de	  Bénodet	  avec	   l’embouchure	  de	   l’Odet,	   sa	  baie	  et	  ses	  ports,	   la	   lagune	  du	  Letty,	   l’archipel	  du	  Glénan,	  
Quimper,	  Concarneau,	  Loctudy,	  la	  Forêt	  du	  Fouesnant,	  le	  sud	  Finistère…	  	  
	  

Excursions*	  :	  les	  îles	  des	  Glénan,	  d’Ouessant,	  de	  Sein,	  de	  Molène,	  de	  Batz,	  Quimper,	  Concarneau,	  Pont-‐Aven,	  Locronan,	  la	  pointe	  du	  
Raz,	  Océanopolis	  à	  Brest,	  le	  parc	  de	  découverte	  des	  océans,	  unique	  en	  Europe.	  
	  

A	  proximité*	  :	  Plusieurs	  restaurants	  à	  proximité	  de	  la	  résidence	  (100	  m).	  	  
	  

Les	  plages	  :	  Sur	  la	  plage	  du	  Trez	  	  :	  baignade	  surveillée	  en	  été,	  clubs*	  pour	  les	  enfants,	  location	  de	  planches	  à	  voile,	  pédalos	  et	  kayaks.	  
Découvrez	  aussi	  la	  plage	  du	  Coq,	  la	  pointe	  Saint-‐Gilles	  et	  le	  Letty.	  	  
	  

Activités	  nautiques	  :	  Balades*	  à	  bord	  de	  vedettes	  vers	  les	  Glénan	  ou	  l’Odet,	  pêche	  à	  pied,	  stages*	  de	  voile	  dans	  la	  baie	  de	  Bénodet	  
ou	  sur	  les	  mythiques	  îles	  des	  Glénan.	  
Et	  aussi	  :	  Sentiers	  pédestres	  ou	  pistes	  cyclables,	  le	  sentier	  GR34	  qui	  longe	  la	  corniche	  et	  le	  port,	  golf	  de	  l’Odet*,	  équitation*,	  tennis*...	  
	  

En	  soirée	  :	  Casino,	  cinéma,	  concert	  gratuit	  de	  la	  Butte	  du	  Fort	  le	  vendredi	  soir	  en	  été…	  	  
*Avec	  supplément.	  
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FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  
Le	  Relais	  Thalasso	  Thermes	  Marins	  de	  Bénodet	  vous	  accueille	  face	  à	  la	  plage	  du	  Trez,	  à	  150	  m	  de	  la	  résidence.	  Son	  espace	  hydromarin	  
comprend	   une	   piscine	   d’eau	   de	   mer	   chauffée	   à	   32°,	   piscine	   Azur,	   sauna,	   hammam,	   rivière	   de	   marche,	   tisanerie,	   salle	  
d’aromathérapie...	  à	  vous	  de	  choisir	  entre	  les	  forfaits	  à	  la	  carte,	  les	  cures	  d’une	  semaine	  ou	  en	  court	  séjour.	  	  
Tarifs	  sans	  hébergement,	  donnant	  accès	  à	  l’espace	  hydromarin	  et	  aux	  soins	  liberté.	  À	  réserver	  à	  l’inscription.	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  
•	  Draps,	  linge	  de	  toilette	  et	  de	  maison,	  kit	  d’entretien	  fournis	  (lits	  non	  faits).	  	  
•	  Prêt	  de	  lit,	  chaises	  hautes	  et	  baignoire	  bébé.	  Possibilité	  de	  prêt	  de	  fer	  à	  repasser,	  sèche-‐cheveux	  et	  d’aspirateur.	  
•	  Parking	  extérieur	  gratuit.	  
•	  Local	  à	  vélos	  (prévoir	  antivol).	  
•	  Prêt	  de	  jeux	  de	  société.	  
•	  Wifi.	  
•	  Pour	  les	  séjours	  de	  1	  à	  3	  nuits,	  la	  formule	  confort	  est	  incluse.	  
	  
EN	  OPTION	  (à	  régler	  sur	  place)	  
•	  Formule	  confort,	  lits	  faits	  à	  l’arrivée,	  ménage	  de	  fin	  de	  séjour,	  changement	  du	  linge	  de	  toilette	  ;	  la	  nuit	  :	  12€/studio,	  18€/2	  pièces	  et	  plus.	  
•	  Possibilité	  de	  lits	  faits	  à	  l’arrivée	  (4€/lit),	  du	  change	  de	  linge	  de	  toilette	  (4€/personne).	  
•	  Possibilité	  de	   faire	  effectuer	   le	  ménage	  en	   fin	  de	  séjour	   (hors	   kitchenette)	   :	  49€/studio	  et	  77€/2	  pièces	  et	  plus,	  à	   réserver	  sur	  place	  	  
ou	  à	  l’inscription.	  
•	  Parking	  couvert	  :	  7€/nuit	  
•	  Service	  de	  petit	  déjeuner	  :	  9€.	  
•	  Laverie/Sèche-‐linge	  :	  payants.	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  Caution	  :	  250€	  
•	  La	   taxe	  de	  séjour	   :	   tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  à	   régler	  sur	  place,	   susceptible	  d’être	   révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  
réglementations	  municipales.	  	  
•	  Animaux	  admis	  :	  5€/nuit.	  Conditions	  d’accueil	  :	  se	  référer	  aux	  conditions	  générales	  de	  vente.	  
	  
	  

	  
	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
“LES	  JARDINS	  D’ARVOR”	  -‐	  Résidence	  VACANCES	  BLEUES	  
3,	  avenue	  de	  la	  Mer	  -‐	  29950	  BÉNODET	  
Tél	  :	  02	  98	  91	  18	  98	  
Mail	  :	  benodet@vacancesbleues.com	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
Horaires	  réception	  :	  8h	  -‐	  12h	  /	  15h	  -‐	  19h	  
	  
ARRIVÉES	  :	  samedi	  16h	  -‐	  19h	  
DÉPARTS	  :	  samedi	  entre	  7h	  et	  10h	  
	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
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	  3e	  sortie,	  continuer	  sur	  rue	  de	  
Cornouaille,	  au	  rond	  point,	  prendre	  	  
la	  2e	  sortie	  continuer	  sur	  avenue	  	  
de	  la	  Mer.	  	  
Coordonnées	  GPS	  :	  	  
47.	  872493010896	  ;	  	  
4.	  104595184326172	  
	  
>	  Par	  le	  train	  
TGV	  direct	  Paris	  -‐	  Quimper	  
Gare	  SNC	  F	  Quimper	  (17	  km)	  
Informations	  /	  réservations	  :	  
08	  92	  35	  35	  35	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Quimper-‐Cornouaille	  
(22	  km)	  Liaison	  par	  taxi	  ou	  voiture	  	  
de	  location.	  
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