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Résidence Nemea 
Iroise Armorique

Locmaria - Plouzane (Finistère)

Le Confort

Toutes les maisons sont équipées de lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques (2 
jusqu’au T2/4pers., 4 pour les T3 et T4) réfrigérateur, micro-ondes, grille pain, cafe-
tière électrique. Prise TV Satellite. Balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.   

•	 Appartement	T4/8	pers	en	duplex,	triplex	ou	plein	pied	(65	m²)	:
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 2 chambres  lit double, 1 chambre 2 lits 
simples, salle de bains, toilettes séparés, salle d’eau/toilettes séparées.   

•	 Appartement	T2/4	pers	(37	m²)	:
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
1chambre lit double, salle d’eau ou salle de bains, 
toilettes séparés. (2 appartements par maison).

•	 Maison	T3/6	pers	Duplex	(46	m²)	:
Séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), 
toilettes séparés. A l’étage : 1 chambre 1 lit double, 
1 chambre 2 lits simples, salle de bains. 

Aux portes du Pays d’Iroise, à mi-chemin entre Brest et 
Le Conquet Loc-Maria bénéficie d’une situation géogra-
phique exceptionnelle au cœur de payages grandioses 
avec plus de 7 kilomètres de côtes et de plages. Terri-
toire aux multiples facettes et au cœur nautique, le Fi-
nistère et les côtes bretonnes sont reconnus comme l’un 
des tous premiers sites touristiques de France. 

A 20 mètres de la plage, la résidence offre un panorama 
exceptionnel sur l’Océan surplombant la Baie d’Iroise. 
Dans un parc de 4 ha en bordure de mer la résidence 
piétonne avec accès direct à la plage est composée de 
96 maisons mitoyennes avec pour la plupart vue mer.
Au centre de cette résidence, un espace loisirs avec piscine 
intérieure chauffée, piscine extérieure chauffée, sauna et 
salle de gym.      
 

Murielle
indisponible



Services
Gratuits

Services
Payants

•	 Piscine intérieure chauffée 
•	 Piscine extérieure chauffée 
•	 Sauna et salle de gymnastique
•	 Accès Wifi gratuit à l’accueil
•	 Prêt de consoles de jeux vidéo
•	 Accès direct à la plage
•	 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 lit (change payant)

•	 Taxe de séjour en vigueur
•	 Linge de toilette 10 € par personne/par change
•	 Location TV 42 € par semaine
•	 Animaux acceptés pour 38 € par séjour
•	 Forfait ménage final  à 59€ /100€ en T4/8 
•	 Ménage journalier à la demande et en supplément
•	 Location lit bébé Gratuit selon disponibilité
•	 Petit-déjeuner
•	 Caution de 260 € par logement à déposer à l’arrivée
•	 Laverie 10 € par personne et par jour

A Découvrir
N

S

W E

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

Terre de vent et d’écume, elle accueille de nombreuses 
compétitions de voiliers et rassemblements de vieux 
gréements. 

•	 Océanpolis à Brest (à 15km env.) : le parc de dé-
couverte des océans

•	 La pratique de toutes les activités nautiques
•	 Golf de Plouarzel
•	 Promenades à pied ou en VTT
•	 Rollers
•	 Pêche à pied
•	 Côte sauvage
•	 Sentiers de randonnée pédestre

Distance	commerces	:	1 kilomètre environ. 
Distance	plages	:	20 mètres environ. 
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ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE

ITINERAIRE DE ROUTE
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RESIDENCE NEMEA IROISE ARMO-
RIQUE
Rue de l’Armorique
29280 LOCMARIA - PLOUZANE

02 98 48 99 15

02 98 48 53 88

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous 
les jours. Sauf le mardi après-mi-
di 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’arrivée tardive.  

Prendre la voie rapide N12 jusqu’à Brest. Suivre la D205 et D789 direction Conquet Plouzané. A 10km env de 
Brest tourner à gauche direction Plage de Porsmilin la résidence se trouve à 1 km environ.   

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.

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

Gare de Brest à 15 kilomètres environ  

Aéroport de Brest Bretagne : 02 98 32 01 00         

COORDONNEES GPS: 48°21’21.186’’ N / 4°40’36.048’’ W

Office de tourisme de Brest : 
•	 02 99 88 32 47
•	 www.brest-metropole-tourisme.fr



 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT 

CAF92 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 

23/12-06/01 265 € 119 € 345 € 155 €

10/02-10/03 265 € 119 € 345 € 155 €

10/03-07/04 235 € 106 € 250 € 113 €

07/04-05/05 385 € 173 € 450 € 203 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

P ER IOD E

T2 4 personnes T3 Duplex 6 personnes 

FERMETURE du 06/01/2018 au 10/02/2018


