
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus (change payant : 10 €/

pers.). Lits faits à l’arrivée : 35 €. Linge de 

toilette : 10 €/pers./change. Lit BB : gratuit 

selon dispo. TV : 42 €/Sem. Petit-

déjeuner : 10 €/jour/Pers. (à réserver à 

l’avance). Laverie à pièces. Animaux 

acceptés : 38 €/animal/séjour. Parking 

gratuit. Ménage journalier à la demande et 

en supplément. Ménage final : 59 €. Taxe 

de séjour à régler sur place. 

Caution : 260 €. 

ACCÈS 

  Prendre l’autoroute jusqu’à Brest, 

suivre la D267 via Saint–Renan, puis la D38 

direction Locmaria-Plouzané. 

  Gare de Brest (15 km), puis bus ou 

taxi. 

  Aéroport de Brest, puis bus ou taxi. 

Aux portes du Pays d’Iroise, à mi-chemin de Brest et du Conquet Loc Maria bénéficie d’une situation géographique 

exceptionnelle au cœur des paysages grandioses avec plus de 7 km de côtes et de plages. Territoire aux multiples facettes et 

au cœur nautique, le Finistère et les côtes bretonnes sont reconnus comme l’un des tous premiers sites touristiques de 

France.  

MER-OCEAN 

HEBERGEMENT 
A 20 m de la plage, la résidence offre un 

panorama grandiose 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 maisons mitoyennes avec 

pour la plupart vue mer. Toutes sont 

composées d’un coin-cuisine (lave-

vaisselle, plaques vitrocéramiques, 

réfrigérateur, micro-ondes, grille pain, 

cafetière électrique), SDB ou SDE/WC, 

terrasse avec mobilier, prise TV satellite. 

Maison T3  6 Pers. (46 m² env.) : RDC : 

séjour avec canapé lit gigogne 2 pers. A 

l’étage : 1 chambre avec 1 lit double,              

1 chambre avec 2 lits simples. 

Résidence IROISE ARMORIQUE 

Location 

ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 19 h. 

 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCMARIA 
PLOUZANE 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine intérieure chauffée et 

piscine extérieure chauffée (ouverture à 

Pâques selon météo), sauna, salle de gym. 

Accès WIFI gratuit à l’accueil. 

Sur la station : espace ludique La 

Tréziroise avec bassin ludique, toboggan 

géant, sauna, hammam, fosse à plongée à 

quelques pas de la résidence. Activités de 

nautisme (catamaran, kayaks, dériveurs ou 

planches à voile) promenades, VTT, Golf, 

rollers.  

A visiter : l'archipel de Molène, nombreux 

ports de pêches, les Iles d`Ouessant et de 

Sein, la presqu'île de Crozon, les pointes de 

Toulinguet et les Tas de pois….  

FINISTERE 



PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maison T3 - 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

17/12-02/01 340 € 153 € 

résidence fermée du 02/01 au  04/02 

04/02-04/03 340 € 153 € 

04/03-01/04 245 € 110 € 

01/04-15/04 440 € 198 € 

 


