« Des vacances de rêves à
quelques minutes des
plages avec aquadôme
couvert de 1000m² »
BRETAGNE – FINISTERE – BENODET
CAMPING « PORT DE PLAISANCE » ***** - LOCATION DE COTTAGES
SITUATION GEOGRAPHIQUE
A l’embouchure de la rivière de l’Odet, Bénodet
bénéficie de l’environnement exceptionnel de la Côte de
Cornouaille. Avec ses plages blanches, son arrière pays,
Bénodet, station balnéaire du Finistère sud, bénéficie
d’une situation privilégiée à proximité des principaux
centres
d’intérêts
touristiques du
sud
Bretagne : Concarneau, Quimper, Locronan, …
Découvrez le camping « Port de Plaisance » aménagé
sous forme de quartiers tel un vrai petit village Breton.
Un domaine d’exception entre mer et rivière, à 1 km de
la plage de Benodet…
Adresse : 7 route de Bénodet - Lieu dit Prad Poullou 29950 BENODET - Tél : 02.98.57.02.38
ACCES
Par la route : Suivre la direction de Rennes/Laval.
Rejoindre la N136 direction Vannes/Lorient. Puis la N24
et la N165 et prendre la sortie Quimper-Centre/ Pontl'Abbé puis continuer en direction de Benodet.
Par le train : Gare de Quimper à 18 km.
VOTRE HEBERGEMENT
Chalet détente 4/6 personnes (32 m² hors terrasse) :
Séjour avec banquette convertible 2 couchages, TV,
chauffage, cuisine équipée avec micro-ondes, plaques
de cuisson électriques, réfrigérateur, cafetière, salle de
douche, wc séparés, terrasse semi couverte avec
mobilier de jardin, bains de soleil, parasol, étendoir et
barbecue. 1 chambre avec lit double (140x190) avec
coffre-fort et penderie et 1 chambre avec 2
lits simples (1 de70 et 1 de 80cm).
N.B : LA MISE EN ORDRE QUOTIDIENNE DES
LOGEMENTS EST LAISSEE AU BON SOIN DES
VACANCIERS, DE MEME QUE LE MENAGE EN FIN DE
SEJOUR. ATTENTION : MERCI DE PREVOIR VOTRE
LINGE DE TOILETTE ET VOS DRAPS.

Arrivée : A partir de 16 H 00 à 20 H 00 le
jour de l’arrivée - Départ : avant 10 H 00.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE
DETENTE
Sur place et gratuit : Parc aquatique couvert
de 1000m² avec toboggans, bain à remous,
bassin enfant, il comprend 450m² de
piscines chauffées. Espace aquatique
extérieur composé de 3 bassins chauffés :
piscine pour la natation de 230m², piscine
avec 2 toboggans, et bassin enfants (ouvert
selon conditions climatiques). Terrain

multisports, terrain de tennis et de pétanque, salle de
fitness.
Animations enfants : babies club pour les 0-4 ans :
espace aménagé pour les plus petits sous la surveillance
des parents, Kids club pour les 5-7 ans, Juniors club pour
les 8-12 ans, et Teens club pour les 13-17ans, animations
en journée et soirée.
Animations sportives : aquafun, beach volley, gym,
stretching, fitness, sports collectifs…
Vos soirées : initiation aux danses bretonnes, soirée
magie, soirée dansante, soirée chants marins, soirée
moules-frites…un bel exemple de ce qui vous sera
proposé sur place…au moins une fois par semaine.
Avec supplément : Balades à poney, espace bien être,
parcours aventure, mur escalade, trampoline, cours de
natation, salle de jeux.
A proximité et parfois avec supplément : Plages de
Bénodet, Club nautique, Parcours de Golf, Canoë kayak,
planche à voile, Stand up paddle, surf…
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant sur place, bar, plats à emporter,
boulangerie, épicerie, presse, bibliothèque, prêt de
jeux, boutique de souvenirs
- Accès wifi gratuit au bar,
- Connexion wifi depuis l’hébergement : env. 20€ par
semaine,
- Animaux admis avec supplément (env. 6 € / jour) non
admis en cottage Prémium,
- Laverie, sèche linge (avec supplément),
- Lit bébé et chaise haute (env. 4€ par nuit), selon
disponibilité (à préciser à la réservation)
- Location de draps (env.12€/lit) et serviettes (env. 6€);
inclus dans les cottages Prémium.
- Option ménage (env. 70 €),
- Taxe de séjour à régler sur place,
- Caution d’env. 200€ (par chèque ou CB).

FINISTERE– BENODET – CAMPING PORT DE PLAISANCE
Location de cottage pour 08 jours / 07 nuits

PRIX PAR SEMAINE /
HEBERGEMENT

CHALET DETENTE
4/6 pers

Du samedi 17H
Au samedi 10H

06/04/19 - 20/04/19

PRIX INVITÉ
427 €

PRIX CE CAF92
192 €

20/04/19 - 27/04/19

482 €

217 €

27/04/19 - 04/05/19

464 €

209 €

NOS PRIX COMPRENNENT
- La location du cottage du samedi 17h au samedi suivant 10h,
- L’eau et l’électricité,
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place),
- Le linge de toilette et les draps,
- La caution (environ 200 € / hébergement, CB ou chèque),
- L’assurance assistance rapatriement,
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global).

