
 

 

Située entre la Pointe du Raz à 15 km et Quimper à 35 km, 

Audierne est une station balnéaire du sud Finistère. Particu- 

lièrement vivant, le port d’Audierne fait le bonheur des plai- 

sanciers avec ses pontons situés en centre-ville. Les quais ani- 

més sont le lieu parfait pour flâner et découvrir au détour de ses 

ruelles étroites ses commerces, ses restaurants et son pa- 

trimoine historique. La baie d’Audierne offre de magnifiques 

plages de sable fin qui s’étendent à perte de vue et sur lesquelles 

les familles prendront plaisir à s’y promener en toutes saisons. 

Constitué de 8 hameaux de maisons jumelées, le Domaine de la 

Baie jouxte le château de Kéristum et ses dépendances, magnifi- 

quement rénovés, au cœur d’un parc boisé de plus de 6 hectares ! 

Fidèle à l’architecture bretonne traditionnelle, cette résidence de 

tourisme de grand standing propose en tout 118 logements de 2 

à 4 pièces dont beaucoup sont accessibles par des escaliers subti- 

lement décorés et confortables. Au centre de cette résidence, un 

espace loisirs avec piscine intérieure chauffée, piscine extérieure 

chauffée, hammam, spa, sauna, cabine de massage et sale de 

gym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous   les  logements  sont  équipés  de  lave-vaisselle,  sèche-serviette,  plaques  vitrocéramiques  (2  en   T2, 

4 pour T3),  réfrigérateur,  micro-ondes/grill,  grille-pain,  cafetière  et  bouilloire  électrique.  Prise TV et 

terrasse avec mobilier de jardin. 

• Maison T2/4 (32 m²) : 

Séjour avec canapé-lit  (2  couchages).  A 

l’étage : 1 chambre lit double, salle d’eau ou 

salle de bains, toilettes. 

• Maison T3/6 Duplex (46 m²) : 

Séjour avec canapé-lit (2 couchages). A l’étage 

: toilettes séparés, 1 chambre 1 lit double, 1 

chambre 2 lits superposés, salle de bains. 
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Résidence Nemea 

le Domaine de la Baie 

Audierne (Finistère) 
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• Piscine intérieure chauffée 

• Piscine extérieure chauffée (Ouverture à Pâques 

selon météo) 

• Sauna, Spa 

• Linge de lit (change payant) 

• Salle de gymnastique 

• Hammam 

• Cabine de Massage et salle de relaxation 

• Accès Wifi gratuit à l’accueil 

• Prêt de consoles de jeux vidéo 

• Service message téléphone 

• Prêt de jeux de société 

• Magazines 

• Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à lan- 

ger, lit bébé 

• Fer et table à repasser 

• Parking 

• Linge de toilette : 10 € par personne et par change 

• Location TV : 42 € par semaine 

• Animaux acceptés : 38 € par séjour 

• Ménage final : 59€  

• Ménage journalier : à la demande et en supplément 

• Accès internet logement : 16 € par connexion et 

par semaine 

• Petit-déjeuner : 10 € par personne et par jour 

• Caution : 260€ par logement 

• Taxe de séjour : en vigueur 

• Laverie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nombreux ports de pêches aux  façades  colorées  

sillonnent  les  côtes  finistériennes   assurant   des 

balades pleines du charme que seule la  Bretagne 

possède. 
 

• Les Iles d’Ouessant et de Sein 

• La Presqu’île de Crozon 

• Les pointes de Toulinguet et les Tas de pois 

• 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 

• Terre de vent et d’écume, elle accueille de nom- 

breuses compétitions de voiliers et rassemblements 

de vieux gréements. 

• L’Aquashow à Audierne 

• La pratique de toutes les activités nautiques (cata- 

maran, kayaks, dériveurs ou planches à voile) 

• Promenades 

• VTT 
 

Distance commerces : 50 mètres environ. 

Distance plages : 1 kilomètre environ. 
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ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 

RESIDENCE NEMEA LE DOMAINE DE 

LA BAIE 

86 rue Lamartine 

29770 AUDIERNE 

 
02 98 11 91 18 

 

 
02 98 57 38 73 

 

 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Sauf le mardi après-midi et le mercredi 

toute la journée. 

(Arrivée le samedi entre 17h00 et 20h00 et 

départ le samedi avant 10h00). 

Merci de prévenir la résidence en cas d’ar- 

rivée tardive. 

ITINERAIRE DE ROUTE 

Depuis Quimper : D765 route de Douarnenez en direction de la Pointe du Raz. 

De Rennes : direction Brest, Quimper, Douarnenez. 

 

 

Gare TGV de Quimper à 34 km environ Gare de Brest à 90 km environ 

 

 
Aéroport de Brest Bretagne : 02 98 32 01 00 

Aéroport de Quimper 02 98 94 30 30 

 
 

COORDONNEES GPS: 48°1’52.604’’ N / 4°32’11.35’’ W 

 
Office de tourisme d’Audierne : 

• 02 98 70 12 20 

• www.audierne-tourisme.com 
 

 
Les prestations telles que piscines, sauna, salle de gym… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans 

la semaine pour entretien. 

 

 

 

http://www.audierne-tourisme.com/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 

au samedi 

T2 4 PERSONNES T3 6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/12/18* - 09/03/19 230 € 104 € 265 € 119 € 

09/03/19 - 06/04/19 170 € 77 € 195 € 88 € 

06/04/19 - 04/05/19 375 € 169 € 430 € 194 € 

 

 

*Fermé du 05/01 au 09/02/19 

 

 
Nos prix comprennent: L'accès à la piscine intérieure chauffée, piscine extérieure chauffée (à Pâques selon 
météo),  

au sauna, la salle de gym, au bain à remous, hammam, cabine de massage et salle de relaxation, 

linge de lit (change payant), accès WIFI gratuit à l'accueil, les charges eau/électricité  
     
     

A payer sur place:     

Linge de  toilette 10€ par pers et par change   

Location TV  42€ par semaine    

Animaux acceptés 38€ par séjour    

Forfait ménage final 59€ et 100€ en T4/8   

Ménage journalier A la demande et en supplément   

Petit-déjeuner 10€ par pers et par jour   

Caution 260€ par logement    

Accès internet 16€ par semaine et par connexion   
 

 

 

 

 

 

 


