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Été 2023 

Fouesnant - Beg Meil 

Domaine résidentiel de plein air 

Odalys Le Vorlen 

78 chemin de Kerambigorn  

29170 FOUESNANT 

Votre destination 

Capitale de la Riviera Bretonne, face à l’archipel des Glénan, Fouesnant vous offre une symphonie en bleu 

et vert déclinant tout le charme de nos côtes : eaux turquoise, petites criques et grandes plages de sable 

blanc, espaces de verdure, pins parasols, phares, villas balnéaires... 26 km de plage au sable fin et 250 

km de chemin de randonnée s'offrent à vous sur l’ensemble de la Riviera Bretonne pour des vacances en 

famille, relaxantes ou sportives. 

 Activités, sports et loisirs  

Plages et activités nautiques : voile, kayak, stand up paddle, croisière vers l'archipel des Glénan 

Marché le mercredi en saison à Beg Meil et le vendredi à Fouesnant ou 

Concarneau Randonnées (GR34 - Vélo Route 5) : 250 km de pistes et chemins 

sur la Riviera Bretonne 

 Découverte de la région  

Golfs : Cornouaille (10 km) ou l’Odet (11 km)  

Casino et Relais Thalasso à Bénodet (12 km)  

Thalasso de Concarneau (13 km)  

Quimper (20 km), Le Guilvinec, Pointe de Penmarch (34 km), Locronan (38 km), Pont Aven - Port Manec’h 

- Trevignon (34 km) 

 Votre lieu de résidence  

L'archipel des Glénan en toile de fond 

À vous les vacances les pieds dans l'eau ! Situé à moins de 3 mn à pied d’une belle plage de sable blanc 

et accessible par un chemin protégé, le domaine se compose de mobil-homes équipés avec terrasse. En 

plus des 2 piscines extérieures chauffées avec toboggan, vous profiterez d’animations et activités 

enfants et ados (4-15 ans) en saison. 2 x mobil-home 4/6 personnes aménagés pour personnes à 

mobilité réduite 

Tél. : +33 (0)2 98 94 97 36 
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 Descriptif des logements  

Mobil home 4/6 personnes (env. 25 m²) 

Séjour avec 1 couchage double (130x190) 

Kitchenette (réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes, cafetière et bouilloire) 

Chambre avec 1 lit double (140x190) 

Chambre avec 2 couchages individuels non superposés (80x190) sauf mobil home PMR* 

Salle d’eau (douche) avec WC séparé (sauf mobil home PMR) 

Terrasse surélevée semi-couverte avec salon de jardin 

*PMR : personne à mobilité réduite 

Oreillers et couvertures à disposition 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par mobil home et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€  

Les cautions sont détruites dans les 72h qui suivent votre départ, après contrôle de l'état et de la propreté 

de votre logement par un membre de notre personnel.  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée à partir de 17h  

En cas d'arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception, merci de prévenir la résidence qui 

vous indiquera la marche à suivre. Pour faciliter vos contacts, privilégiez l'envoi d'un message à 

levorlen@odalys-vacances.com Départ entre 8h et 10h  

- Changement d'affectation pour convenance personnelle ou affectation préférentielle : 20€  

- Sur demande et selon disponibilités : Early check in (arrivée anticipée – avant midi) ou Late check out 

(départ tardif – avant17h00) : Mobile Home 2 chambres (37 €) – Mobile Home 3 Chambres (47 €) 

 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place : 0.66€/nuit/adulte (tarif indicatif)  

Eco participation à régler sur place (tarif indicatif) : 0.20€/nuit/personne (à partir de 13 ans) 

 Horaires de la réception  

Avril, mai, juin et septembre  

Du lundi au vendredi : 9h-12h et 17h30-19h30  

Fermeture le mercredi après-midi  

Samedi: 8h-10h30 et 17h-20h  

Dimanche et jours fériés : 9h-12h  

Juillet/Août  

Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 16h30-

19h30 Samedi: 8h-10h30 et 17h-20h30  
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Dimanche et jours fériés : 8h30-12h et 17h-19h30  

Horaires pouvant être soumis à modification sans préavis - consultez le répondeur de la résidence 

 Le prix comprend  

- Le terrain multisports  

- Les jeux pour enfants  

- Les 2 piscines extérieures chauffées avec bassin de nage et ludique, toboggan* (de mi-mai à mi-

septembre - shorts et bermudas interdits)  

- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) pendant les vacances scolaires de la 

période estivale  

- Les animations ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Les animations journée et soirée pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Les conseils de l'ambassadeur Odalys pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine)  

* À noter  

- Shorts et bermudas non autorisés  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution. 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 15€/change/lit  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change/lit  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 23€/change  

- Kit entretien : 6€  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine)  

- Accès WIFI (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 22€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family 

- 4 connexions)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour (sur réservation)  

- Location de vélo sur place (sous réserve de disponibilités) : 59€/vélo/semaine  

- Location de barbecue électrique : 5€/1 jour - 25€/séjour (sous réserve de disponibilités)  

- Location de grille-pain en réception : 5€/séjour (sous réserve de disponibilités)  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 nuits)  

* Un seul animal admis avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en 

laisse dans l'enceinte de la résidence 
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 Comment venir

  

En voiture  

Autoroute A10-A11-A81 – Paris / Lorient / 

Quimper puis 

RN24, RN165 et RD44. À Fouesnant, prendre 

direction Beg 

Meil. Entrer dans Beig Meil : au rond-point, 

prendre à droite 

Chemin de Parlk Marc'h. Au rond-point, prendre 

à gauche Chemin de Gozforn. Au rond-point, 

continuer tout droit Chemin de Kerledan et 

continuer sur 100 m. Au rond-point, prendre à 

droite Chemin de Kerambigorn et continuer sur 

400 m. Tourner à droite : Vitalys Le Vorlen.  

En train  

TGV Paris Gare Montparnasse – Quimper – puis 

liaison par car ou taxi  

En bus  

Au départ de Quimper, ligne 42 (arrêt Beg Meil 

Centre 

1,3km) 

 

 

Les + Odalys 

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences   

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille  

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine   

Animation enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

•  Club ados,  Gratuit juillet/août, Activités adaptées   

Animation ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

•  Animation journée et soirée  Gratuit juillet/août, pour toute la famille   

Vos vacances animées pour toute la famille pendant les vacances scolaires de la période 

estivale  

•  Ambassadeur Odalys,  à votre disposition à la résidence   

Pour vous permettre de découvrir la région de vos vacances, notre ambassadeur Odalys 

vous conseillera tout au long de votre séjour pendant les vacances scolaires de la période 

estivale  

•  Sur place   

-  Dépôt de pain en saison  

-  Location de vélos 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME 

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 03/06/2023 322 € 145 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 356 € 160 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 450 € 203 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 535 € 241 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 560 € 252 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 764 € 364 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 832 € 432 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 875 € 475 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 977 € 577 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 113 € 713 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 943 € 543 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 356 € 160 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 399 € 180 € 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


