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Pleubian 

Été 2018 
Fiche actualisée le 22/09/2017 

Domaine Résidentiel de Plein 
Air Odalys Le Port de la Chaine 

 
 
 
 

 

Votre destination 

Entre Paimpol et Tréguier, Pleubian borde les côtes bretonnes. Située près de l’Ile de Bréhat, cette destination des côtes d’armor 

abrite divers lieuxcélèbres de la région tels que le Sillon de Talbert (classé site remarquable de Bretagne), le Sémaphore ou 

encore le Phare des Héaux. 

 

Activités, sports et loisirs 

Activités nautiques : kayak de mer, paddle, planche à voile 

Zone Natura 2000 et zone conservatoire des oiseaux 

 

Découverte de la région 

Lézardieux: sentier botanique des Perdrix, Église paroissiale Saint Jean Baptiste 

Pleumeur-Gautier : manoir de Kermenguy 

Trédarzec : Église paroissiale de Saint-Pierre (XIXe siècle) 

Côte de Granit Rose, l’île de Bréhat, Paimpol, Perros Guirrec 
 

     Votre lieu de résidence       
 

 

Au  sein  de ce domaine  fleuri et arboré, vous  logerez au sein de mobil home confortablement équipé pour vous accueillir  dans 

les meilleures conditions. Du mobil home 4 personnes au mobil home 6/8 personnes, les intérieurs sont aménagés d’un salon 

avec coin repas et possibilité de couchages, d’un coin cuisine fonctionnel (réfrigérateur, plaque gaz, micro-ondes…), d’une salle 

d’eau et WC séparé. La terrasse est équipée d’un salon de jardin. Le camping offre un accès direct à la mer. 
 

Àvotre disposition : piscine extérieure chauffée, piscine couverte chauffée avec buses massantes, pataugeoire, terrains de 

boules et terrain de sport polyvalent, jeuxpour enfants, trampoline, laverie payante. 
 

   2 x mobil home 4/6 personnes sont aménagés pour personne à mobilité réduite 

 

Descriptif des logements 
 

Mobil home 4/6 personnes (env. 27 m²) 

Salon avec banquette convertible 2 couchages et coin repas 

Coin cuisine (réfrigérateur, plaque gaz, placards, évier, vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique) 

Chambre avec lit 2 personnes 

Chambre avec 2 lits individuels 

Salle d’eau, WC séparé 

Terrasse équipée d’un salon de jardin 

Domaine Résidentiel de Plein Air Odalys Port La Chaîne Chemin du Camping 

22610 PLEUBIAN 
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Conditions de la location 

Conditions : 

Prixen euros, par mobil home et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit être rendu en parfait état 

de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. 

Règlement : espèces, chèque ou Chèques-Vacances 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,20€/jour/personne (+18 ans) 

Eco participation : 0,20€/jour/personne (+13 ans) 

 
Horaires d’arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi à partir de 17h à 20h 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir le domaine qui vous indiquera la marche à suivre. Toutes arrivées tardives 

(après 20h en basse saison et après 21h en haute saison) non prévenues sera facturée 16,50€. 

Départ le samedi entre 8h et 10h (prendre RDVà l'accueil pour préciser l'heure de votre départ)  
 

Horaires de la réception 

Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-19h 

Samedi : 8h-12h et 14h30-20h 

Dimanche : 9h-12h et 15h-19h (en juillet/août) 

 

Le prix comprend 

- La location 

- L’aire de jeux enfants 

- La table de ping pong 

- Les terrains de boules 

- Le terrain de sport polyvalent 

- L’accès à la piscine extérieure chauffée (début juin à mi-septembre) 

- L’accès à la piscine couverte chauffée 

- L’accès à la pataugeoire 

- Les animations enfants (en juillet et août) 

- Les conseils de l’ambassadeurs Odalys (en juillet et août) 

 

Pensez-y 

Services optionnels à régler sur place : 

- Accès wifi sur l’ensemble du site + espace wifi à la réception : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait 

Family- 4 connexions) 

- Location de vélos 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location TV: 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation) 

- Location de barbecues : 3€/demi-journée (barbecues au charbon de bois interdits) 

- Possibilité de corps morts pour le mouillage de bateaux* 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animaux admis** (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

 
*Penser à se munir de l’attestation d’assurance du bateau 

**Un seul animal par hébergement avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans 

l'enceinte de la résidence 

 



Page 3/3  

 
 

Comment venir 
 

En voiture : 

Prendre la RN 12 Rennes-Brest. Sortir 10 km après Saint- 

Brieuc pour prendre la D6 en direction de Lanvollon-Paimpol. 

Au rond-point avant Paimpol, prendre Lézardrieux-Pleumeur 

Gautier-Pleubian. Traverser Pleubian et prendre la direction « 

l’Armor » « le Sillon de Talbert ». À mi-chemin, au lieu-dit 

Saint Antoine, en bas de la descente, tourner à gauche 

direction « Kermagen », puis, après 100 m, tourner à droite. 

 

En train : Gare de Saint-Brieuc à 60 Km de Pleubian 

 
                                                En avion : Lannion à 30 min de route 

 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

MOBIL HOME 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 300 € 135 € 

12/05 - 19/05/18 260 € 117 € 

19/05 - 26/05/18 282 € 127 € 

26/05 - 02/06/18 260 € 117 € 

02/06 - 16/06/18 282 € 127 € 

16/06 - 23/06/18 300 € 135 € 

23/06 - 30/06/18 317 € 143 € 

30/06 - 07/07/18 401 € 180 € 

07/07 - 14/07/18 555 € 250 € 

14/07 - 28/07/18 608 € 274 € 

28/07 - 18/08/18 700 € 315 € 

18/08 - 25/08/18 586 € 264 € 

25/08 - 01/09/18 401 € 180 € 

01/09 - 15/09/18 300 € 135 € 

15/09 - 22/09/18 260 € 117 € 

 

 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

 

 

Animation enfants 4-11 ans  

 
 

 


