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ODALYS VACANCES                                                       ETE 2016 

 

BENODET 
ODALYS RESIDENCE LES GREENS DE BENODET 

Golf de l’Odet 
29950 Bénodet 

Tél. 02 98 54 60 85 - Fax 02 98 54 72 86  

 

 
 

A la pointe de la Bretagne Sud, face à l’archipel des Glénan et à l’abri des vents, Bénodet 

est le lieu de rencontre de l’océan et de l’une des plus belles rivières de France (l’Odet). 

De par cet emplacement idéal, vous pourrez profiter de  toute la palette de couleurs que 

vous offrent la Riviera Bretonne et le Finistère Sud : le bleu de l’océan, le vert des pins et 

des pommeraies, le jaune et le violet des landes et le blanc du sable… 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Finistère, entre terre et mer 

Paysages bretons authentiques : 

- La dune et le polder de Mousterlin  

- La pointe de Penmarch et son célèbre phare  « Eckmuhl », 307 marches à gravir pour 

profiter de la vue panoramique 

- La pointe de la Torche célèbre pour ses surfeurs 

- La pointe du Raz et la presqu’île de Crozon, randonnée et patrimoine dans un paysage 

de landes 

En centre Bretagne, paysage de légende avec une multitude de chemins pédestres pour 

découvrir les Monts d’Arrée. 

Visites  

Concarneau ; la ville close et ses remparts, son port de pêche et de plaisance 

Quimper : les vieux quartiers, la cathédrale Saint Corentin, les faïences Henriot 

Pont Aven : galeries de peinture 

Le Guilvinec : Haliotika la cité de la pêche, retour de pêche en fin d’après-midi et visite 

de criée 

Les trésors du passé 

Chapelles, églises, dolmens, manoirs et châteaux, manoir de Squividan, Locronan, 

manoir de Kérazan…) 

Les routes touristiques 

La  route du cidre (AOC Cornouaille), la route des châteaux (à découvrir au fil de l’Odet), 

la route du vent solaire (baie d’Audierne), la route des peintres de Cornouaille (Pont 

Aven), route du patrimoine au pays des abers, côte de légende. 

Le passeport Finistère permet de découvrir les musées et sites du patrimoine 

départemental à tarif préférentiel (informations à la réception de la Résidence, passeport 

remis lors de votre première visite dans un site ou musée membre du réseau). 

Cap sur les îles :  

Au départ de Bénodet, croisière sur l’Odet et vers l’archipel des Glénan, retour en vieux 

gréements jusqu’à Concarneau. Au départ de Brest ou Audierne : Molène, Sein, 

Ouessant. 
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LES LOISIRS 

 

Activités nautiques : voile, kayak, stand up paddle 

Aquariums et marinariums : Océanopolis à Brest, Aquashow d’Audierne, Marinarium de 

Concarneau 

Centre de loisirs aquatique Les Balnéides à Fouesnant 

Pêche à pied et pêche à la ligne aux abords des abers (praires, coques, palourdes, huîtres, bars…) 

Golf de Cornouaille 

Golf de l’Odet (Pour les vacanciers Odalys : 20% de réduction sur les green-fees. 

 

Sur certaines visites, prestations, des réductions peuvent être accordées aux vacanciers 

Odalys. N’hésitez pas à vous renseigner à la réception de la Résidence. 

 

 

 

RELAIS THALASSO DE BENODET 
 

A 1 km de la Résidence Les Greens de Bénodet, le Relais Thalasso vous ouvre les portes 

de son espace marin dédié au bien-être et à la forme. 
Profitez des bienfaits iodés à tarifs préférentiels  

 

 

Office du Tourisme - 29, avenue de la Mer - 29950 Bénodet - Tél. 02 98 57 00 14  

Comité départemental du Tourisme du Finistère - 4, rue du 19 Mars 1962 - 29018 

Quimper -Tél. 02 98 76 20 70 

 

 
VOTRE RESIDENCE 

 

A mi-chemin entre Bénodet et Fouesnant, nichée au cœur de l’écrin de verdure du golf de 

l’Odet, la Résidence est appréciée pour son calme et son environnement. A 5 km des 

stations balnéaires et de leurs commerces, la Résidence est proche des plages les plus 

prisées de la Riviera Bretonne. 

La Résidence est composée d’un bâtiment principal et de maisonnettes. Les 

appartements  sont de plain-pied ou en étage. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

 

2 pièces 4 personnes (env. 28 à 32 m2) (en rez de chaussée ou en étage) 

Séjour avec lit gigogne 2 personnes 

Chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de douche avec WC 

Terrasse ou balcon avec salon de jardin 

 

3 pièces 6 personnes (env. 37 à 44 m2) En duplex* 

Rez de chaussée 

Séjour avec lit gigogne 2 personnes 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de bains, WC séparés 

Terrasse avec salon de jardin 

Etage 

Chambre avec 2 lits simples  

Chambre avec 1 grand lit 

Salle de douche avec WC pour certains 

 

* Sauf 1 de plain-pied (même descriptif mais lit gigogne 2 personnes au lieu de 2 lits 

simples dans une chambre 
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A noter : lit gigogne = 2 matelas 80 x 190 utilisables en grand lit ou 2 lits simple, lit 

double = 140 x 190, fauteuil-lit, lit simple et lit superposé  = 80 x 190 

 

2 appartements 4 personnes sont accessibles aux personnes handicapées : 

2 pièces 4 personnes (env. 33 m2) 1 de plain pied au rez de chaussée du bâtiment 

principal et 1 de plain pied au rez de chaussée au niveau des cottages.  

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

  

Réception (horaires variables selon saison) : lundi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

16h à 19h, mardi de 9h30 à 12h30,  samedi de 8h à 10h et 16h à 20h, dimanche de 

10h30 à 12h. Fermeture le mercredi toute la journée. 

Piscine extérieure chauffée ouverte de juin à fin septembre 

Salle remise en forme, sauna payant 

Prêt de boules de pétanque, tennis du golf en accès gratuit à 50 m  (prêt de balles et de 

raquettes) 

Prêt de petit matériel de pêche à pied (seau, griffes…) 

Prêt de jeux de société et de guides touristiques 

Télévision gratuite (déjà installée dans les appartements) 

Location kit  linge de toilette (1 drap de bain, 1 serviette de bain) : 6 €  

Location kit bébé (baignoire plastique, chaise haute, lit parapluie) ** : 25 €/séjour (articles 

bébé à l’unité : 10 €/séjour) 

Location de barbecue électrique et grille-pain à la réception ** : 5 €/séjour 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Linge de lit non fourni. Location : 11 €/lit 

Animaux admis : 50 €/animal/séjour. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 

résidence et carnet de vaccinations à jour demandé à l’arrivée 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking extérieur gratuit non surveillé 

 
** Dans la limite des stocks disponibles 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivées le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. Départ le samedi, libération des 

appartements avant 10h. Les états des lieux de départ se font sur rendez-vous). 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

 

Caution 

Caution de 300 € demandée à l’arrivée en 2 chèques (244 € pour tous les dommages 

matériels éventuels causés lors de votre séjour + 56 € pour le ménage.  Ces cautions 

vous seront restituées le jour de votre départ après état des lieux de votre appartement. 

Pour les départs hors ouverture de la réception, un état des lieux différé sera fait et vos 

cautions renvoyées par courrier. 
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ACCES A LA STATION 

 

En voiture 

Autoroute Rennes, N24 direction Vannes/Lorient  puis N165 direction Quimper et D70 

Concarneau/Fouesnant/Bénodet. Sur Fouesnant comme sur Bénodet, suivre la direction 

du Golf de l’Odet. La Résidence est située à l’entrée du Golf. 

De Fouesnant prendre direction Bénodet. Au lieu-dit Menez Groas, au rond point 

prendre à droite direction Clohars-Fouesnant-Golf de l’Odet. De Bénodet, prendre 

direction Fouesnant. Au lieu-dit Menez Groas, au rond point prendre à gauche direction 

Clohars-Fouesnant-Golf de l’Odet. De Quimper, prendre direction Bénodet, suivre 

Clohars-Fouesnant-Mousterlin. Au centre de Clohars Fouesnant suivre Mousterlin puis 

immédiatement à la sortie de Clohars Fouesnant suivre Golf de l’Odet. 

GPS : Route de Guénodou Bénodet (29950) ou Lat. 47.889701 - Long. -4.068142 
 

 

En train 

Gare de Quimper (20 km). 

 

En avion 

Aéroport de Quimper (12 km). 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 
PRIX PAR 

SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes   3 pièces 6 personnes  

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 272,80 € 123 € 308,00 € 139 € 

07/05-14/05 242,00 € 109 € 277,20 € 125 € 

14/05-21/05 272,80 € 123 € 308,00 € 139 € 

21/05-04/06 242,00 € 109 € 277,20 € 125 € 

04/06-11/06 272,80 € 123 € 308,00 € 139 € 

11/06-25/06 325,60 € 147 € 387,20 € 174 € 

25/06-02/07 396,00 € 178 € 462,00 € 208 € 

02/07-09/07 554,40 € 249 € 651,20 € 293 € 

09/07-30/07 673,20 € 303 € 805,20 € 405 € 

30/07-13/08 792,00 € 392 € 963,60 € 564 € 

13/08-20/08 739,20 € 339 € 888,80 € 489 € 

20/08-27/08 501,60 € 226 € 580,80 € 261 € 

27/08-10/09 294,80 € 133 € 338,80 € 152 € 

10/09-24/09 242,00 € 109 € 277,20 € 125 € 

24/09-15/10 193,60 € 87 € 228,80 € 103 € 

15/10-29/10 228,80 € 103 € 264,00 € 119 € 

 


