
 
 

 

 

 

 

BRETAGNE   
ST BRIAC 

Résidence Les Roches Douvres 
 

Situation: 

Située sur la Côte d’Émeraude, Saint-Briac-sur-Mer bénéficie d’une position privilégiée où faune et flore se 

partagent  Harmonieusement le littoral. En arpentant ses ruelles, on découvre un village de charme qui a su 

préserver la richesse de ses traditions maritimes. Entre les plaisirs de la mer et les attraits de l’arrière-pays, cet 

ancien village de pêcheurs offre 9 plages de sable fi n, un port de plaisance, un golf 18 trous surplombant la mer 

et de nombreuses autres activités. 

 

Résidence : 

La résidence Lagrange Les Roches Douvres À 300 m du golf et des plages les plus proches, à l’entrée de 

Saint-Briac, résidence composée de 4 bâtiments (ascenseur dans le bâtiment principal). 

 

Hébergement : 

Équipement : kitchenette, sdb ou douche, balcon ou jardinet non clos avec salon de jardin, exposition sud. 

2 PIÈCES 4 personnes, 35 m² environ, séjour canapé-lit gigogne, chambre 1 lit 2 pers., salle de bains ou 

douche. (parfois en duplex). 

3 PIÈCES DUPLEX 6 personnes, 45 m² environ, séjour avec canapé-lit gigogne. À l’étage : chambre 1 lit 2 

pers., petite chambre 2 lits 1 pers., salle de bains ou douche (sauf 1 appartement de plain-pied).. 

 

Equipements : 

Payant : sauna (prix/appt : 8 € la séance, 39 € les 6 séances), 1 séance sauna offerte/logement/sem., lit ou 

chaise bébé*  5 €/jour, 15 €/séjour ; kit bébé* (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (* selon dispo., à préciser dès 

la résa), accès wi-fi dans les appts, laverie, billard, service boulangerie. 

Gratuit : salon, bibliothèque, bagagerie, tisanerie (l’après-midi), local à vélos. 

Piscine couverte chauffée (découverte selon météo) 

 

Services : (à préciser et à régler dès la réservation) 

Ménage final (sauf coin cuisine) : 44  € / appartement jusqu'à 4 couchages et 56 € / appartement de 4 à 6 

couchages 

kit linge : (drap de bain, serviette de toilette, torchon) 7.00€/kit, Draps 7.00€/pers.  

Animaux admis : 34 €/animal/sem. (à payer sur place).  

Télévision 31€/semaine 

 

Les loisirs (dans la station) : Voile, kayak, tennis, équitation, mini golf, Tir à l’arc,  randonnées, cinéma, 

commerces… 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 pers 3 pièces 6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

19/12-26/12 265 € 119 € 329 € 148 € 

26/12-02/01 385 € 173 € 489 € 220 € 

Résidence fermée du 02/01 au 23/01 

23/01-06/02 225 € 101 € 285 € 128 € 

06/02-05/03 259 € 117 € 325 € 146 € 

05/03-02/04 225 € 101 € 285 € 128 € 

02/04-09/04 369 € 166 € 475 € 214 € 

09/04-30/04 379 € 171 € 485 € 218 € 

 
 
 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Le parking 

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 200 € 

La taxe de séjour : 0.77€/jour 

Le ménage de départ si non rendu propre : 35 à 49€ 

Les frais de dossier : 25 € 
 


